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SECONDE PAR TIE.

LIVRE SEPTIEME.

.TXPRES deux ans de silence et de patience, malgre mes resolutions, je
reprends la plume. Lecteur, suspendez votre jugement sur les raisons qui
m'y forcent. Vous n'en pouvez juger qu'apres m'avoir lu.

On a vu s'e'couler ma paisible jeunesse dans une vie egale assez douce,
sans de grandes traverses, ni de grandes prosperites. Cette mediocrita fut
en grande partie 1'ouvrage de mon naturel ardent, mais foible, moins prompt
encore a entreprendre que facile a decourager, sortant du repos par secous-
ses, mais y rentrant par lassitude et par gout, et qui, me ramenant tou-
jours loin des grandes vertus et plus loin des grands vices, a la vie oiseuse
tt tranquille pour laquelie je me sentois nev, ne m'a jamais permis d'aller
a rien de grand, soit en bien soit en mal.

Quel tableau different j'aurai bientot a developper! Le sort qui durant
trente ans favorisa mes penchans, les contraria durant trente autres; et de
cette opposition continueUe entre ma situation et mes inclinations, on
verra naitre des fautes enormes , des malheurs inouis, et toutes les vertus,
excepte la force, qui peuvent honorer 1'adversite.

Ma premiere partie a ete toute ecrite de me'moire, j'y ai du faire beau-
coup d'erreurs. Force d'ecrire la seconde de me'moire aussi, j'y en ferai
probablement beaucoup davantage. Les doux souvenirs de mes beaux ans
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passes avec autant de tranquillite que d'innocence, m'ont laisse'mille impres-
sions charmantes que j'aime san-s cesse a me rappeller. On verra bientot
cornbien sont diiu-rcns ceux du reste de ma vie. Les rappeller c'cst en
renouveller 1'amertume. Loin d'aigrir celle de ma situation par ces tristes
retours , je les ecarte autant qu'il m'est possible , et souvent j'y reussis au
point de ne les pouvoir plus rttrouver au besoin. Cette iacilhe ti'oublier
les maux est une consolation que le ciel m\t menage'e dans ceux que le
sort devoit un jour accumuler sur moi. Ma memoire, qui me retrace uni-
qucment les objets agreables, est 1'heufeux cor.trepoids de mon imagina-
tion effarouche'e , qui ne me fait pre'voir que de cruels avenirs.

Tous les p ipiers que j'avois rassembles pour supple'er a ma me'moi/e et
me guider dans cette entreprise , passe's en d'autres mains, ne rentreront
plus dans les mienncs.

Je n'ai qu'un guide fidele, sur lequel je puisse compter ; c'est la chnine
des sentimens qui ont marque la succession de mon ctre , et par eux cdle
des evenemens qui en ont ete la cause ou I'ttlet. J'oublie aisement mes mal-
heurs ; mais je ne puis oublier mes faults, ct j'oublie encore moins mes
bons sentimens. Leur souvenir m'est trop cher pour s'efFacer j^m iis de mon
cceur. Je puis faire des omissions dans les faits, des transpositions , des

erreurs de dates; mais je ne puis me tromper sur ce que j'ai senti , r-.'i sur

ce que mes sentimens*m'ont fait faire, et voila de quoi principalement il
s'agit. L'objet pr,:pre de mes confessions est de faire connoitre exactement
mon intvtieur dans toutes les situations de ma vie. C'est Ihistoire de mon

ame que j j ; ct pour 1'ecrire fidelement, je n'ai pas besoin d'autres
memoirs : il me suffit, comme j'ai Eiit jusqu'ici, de rentrer au-dedans
de moi.

II y a cependant, et tres-heureusement, un intervalle de six a sept ans,
dont j'ui c!cs renseign^niens surs dans un recucil transciit de lettres dont
les originaux sont dans les mains de M. du Peyrou. Ce recucil, qui rimt
en 1700, comprcnd tout le temps de mon sejour a 1'b.r: , tt de ma

grande brouiUcrie avec mes soi-disans amis: e'poque memor. as ma vie ,
ft qui fut !a source de tous mes autres malheurs. A 1'egard des Icttres ori-
ginalcs plus recentes qui peuvent me restor, et qui sont en trcs-petit nom-
bre , au lieu de-les transcrire a la suite du recueil, trop volumineux pour
que je puisse esperer de les soustraire a la vigilance.de mes argus, je les
transcrirai dans cct ecrit meme , lorsqu'elles me paroitront fournir quelque
e'cLiircissement , soit a mon avantage, soit a rna charge : car je n'ai pas peur
que !e lecteur ov: ; que je fais mes confessions, pour croire que je
fais mon s il ne doit pas s'attcndre non plus que je taise la

'e , lorsqu'elle parle tn rra faveur.
Au reste , cette seconde partie n'a que cette meme ve'rite de commune

avec la pren;iero, r.i itage sur elle que Timportance des choses. A
cela pres , elle ne peut que lui etre inferieure en tout. J'ecrivois la prrmicre
avec pLisir, avec complaisance, a mon aiso, a AVootton ou dans le chateau
de Trie : tous les souvenirs que j'avois a me rappeller etoient autant de
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nouvelles jouissances. J'y revenois sans cesse avec un nouveau plaisir, et
je pouvois tourner mes descriptions sans gene jusqu'a ce que j'en fusse
content. Aujjurd'hui ma memoire et ma tete afrbiblies me rendent prcsque
incapable de tout travail; je ne m'occupe de celui-ci que par force et le
cceur serre de detresse. II ne m'oftre que malheurS , trahisons , perfidies , que
souvenirs attristans tt dechirans. Je voudrois pour tout au monde pouvoir
enscvelir dans la nuit des temps ce que j'ai a dire ; et 1>rce de parler mJgrc
moi, je suis reduit encore a me cacher, a ruser, a tacher de donner le
change, a m'avilir aux choses pour lesquelles j'etois le moins ne ; les plan-
chcrs sous lesquels je suis ont des yeux , les murs qui m'entourent ont des
oreiiles : environne d'espions et de survsillans malvcillans et vigilans, inquiet
et distrait, je jette a la hate sur le p.ipier quelques mots interrompus qu'a
peine j'ai le temps de relire , encore moins de corriger. Je sais que, malgre
les barrieres immenses qu'on entasse sans cesse autour de moi, Ton craint
toujours que la verite ne s'echappe par quelque fissure. Comment m'y pren-
dre pour la faire percer? Je le tjnt.- avec peu d'espoir de succes. Q*a'on
juge si c'est la de quoi faire des tableaux agreables et leur donner un coloris
bien attrayant! J'avertis done ceux quivouJront cornmencer cette lecture,
que rien en la poursuivant ne pent les garantir ds I'cr.nLii, si ce n'cst le
desir d'achever de connoitre un homme , et I'amour sincere de la justice et
de la verite.

Je me suis laisse dans ma premiere partie, partant a regret pour Paris,
deposant mon cceur aux Charmettes, y fondant mon dernier chateau en
Espagne, projetant d'y rapporter un jour aux pieds de maman, rendue a
elle-mcme, les trescrs que j'aurois acquis, et comptant sur mon systeme d<*
musique , comme sur une fortune assuree.

Je m'arre'tai quelque temps a Lyon pour y voir mes connoissances, pour
m'y procurer quelques recommandations pour Paris , et pour vendre mes
livres de geometric que j'avois apportes avec moi. Tout le monde m'y fit
accueil. M. et Mad. de Mably marquerent du plaisir a me revoir, et me
donnerent a diner plusieurs fois. Je fis chez eux connoissance avec 1'abbe
de Mably, comme je Tavois deja faite avec 1'abbe de Condillac , qui tous
deux etoient venus voir leur frere. L'abbe de Mably me donna des Icttres
pour Paris , entre autres une pour M. de Fontenelle et une pour le comte de
Caylus. L'un et Tautre me furent des connoissances tres-agreables, sur-tout
le premier, qui jusqu'a sa mort n'a point cesse de me marquer de Tamitie,
et de me donner dans nos tetes-a-tetes des conscils dont j'aurois du mieux
profiter.

Je r«vis M. Bordes, avec lequel j'avois depuis long-temps fait connois-
sance, et qui m'avoit souvent oblige de grand cccur et avec le plus vrai
plaisir. En cette occasion je le retrouvai toujours le meme. Ce fut lui qui
me fit vendre mes livres , et il me donna par lui-meme ou me procura de
b,,nnes recommandations pour Paris. Je revis M. 1'Intendant, dont je devois
la connoissance a M. Bordes , et a qui je dus celle de M. le due de Riche-
lieu, qui passa a Lyon dans ce temps-la. M. Pallu me presenta a lui. M. de
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4, SUITE DES CONFESSIONS.
Richelieu me re^ut bien , et me dit de Taller voir a Paris ; ce que je fis plu-
sieurs fois, sans pourtant que cette haute connoissance, dont j'aurai souvent
a parler dans la suite , m'ait ete jamais utile a rien.

Je revis le muaicien David qui m'avoit rendu service dans ma detresse ,
a un de mes precedens voyages. II m'avoit prete ou donne un bonnet et des
bas que je ne lui ai jamais rendus et qu'il ne m'a jamais redemandes, quoique
nous nous soyons revus souvent depuis ce temps-la. Je lui ai pourtant fait,
dans la suite, un present a--peu-prcs equivalent. Je dirois mieux que cela,
s'il s'agissoit ici de ce que j'ai dii ; mais il s'agit de ce que j'ai fait, et
malheureusement ce n'est pas la meme chose.

Je revis le noble et gJnereux Perrichon , et ce ne fut pas sans me res-
sentir de sa magnificence ordinaire; car il me n't le meme cadeau qu'il avoit
fait auparavant au gentil Bernard, en me deirayant de ma place a la dili-
gence. Je revis le chirurgien Parisot, le meilleur et le mieux-faisant des
hommes; je revis sa chere Godefroi qu'il entretenoit depuis dix arts, et
dont la douceur de caractere et la bonte de cceur faisoient a-peu-pres tout
le merite , mais qu'ou ne pouvoit aborder sans interet, ni quiiter sans
attendrissement; car elle e'toit au dernier terme d'une etisie dont elle mourut
peu apres. Rien ne montre mieux les vrais penchans d'un homme que 1'espece
de ses attachemens (i). Quand on avoit vu la douce Godefroi, on connois-
soit le bon Parisot.

J'avois obligation a tous ces honnetes gens. Dans la suite je les negligeai
tous ; non certainement par ingratitude , mais par cette invincible paresse qui
m'en a souvent donne 1'air. Jamais le sentiment de leurs services n'est sorti

de mon cccur; mais il m'en cut moins coute de leur prouver ma recon-
noissance que de la leur temoigner assidument. L'exactitude a ecrire a tou-
jours e'te' au-dessus de mes forces ; si-tot que je commence a merelacher,
la honte et 1'emburras de reparer ma faute me la font aggraver,et je n'ecris
plus du tout. J'ai done garde le silence et j'ai paru les oublior. Parisot ct
Perrichon n'y ont pas meme fait attention , et je les ai toujours trouve les
memes ; mais on verra vingt ans aprcs dans M. Bordes jusqu'ou I'amour-
propre d'un bel-esprit peut porter la vengeance lorsqu'il se croit neglige.

Avant de quitter Lyon, je ne dois pas oublier une aimable personne que
j'y revis avec plus de plaisir que jamais, et qui laissa dans mon cceur des
souvenirs bien tendres. C'est Mile. Serre, dont j'ai parle dans ma premiere

(i) A moins qu'il ne se soit d'abord trompe dans son choix , ou que celle a bquelle
il s'ctoit attache n'ait ensuite clnnge de caractere par un concours de causes extraordinaircs j
ce qui n'est pas impossible absolument. Si 1'on vouloit admettre sans modification cette
consequence , il faudroit done juger de Socrate par sa femme Xantippe, et de Dion par
son ami Calippus; ce qui seroit le plus inique et le plus faux jupement qu'on ait jamais
porte. Au reste , qu'on ecarte ici toute application injuncuse a ma femme. Elle est, il cst
vrai, plus bornee et plus facile a tromper que je ne 1'avois cru ; mais pour son caractere ,

P'ir, excellent, sans malice, il est digne de toute mon estime , et 1'aura taut que jc
%iv ui.
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partie, et avec laquelle j'avois renouvelle connoissance tanois que j'etois
chez M. de Mably. A ce voyage , ayant plus de loisir , je la vis davantnge;
nion co:ur s«j prit, et tres-vivement. J'eus quclque lieu de penser que le
sien ne m'e'toit pas contraire ; mais elle m'accurda une conhance qui m'ota
la tentation d'en abuscr. Elle n'avoit rien ni moi non plus ; nos situations
e'toient trop seroblables pour que nous puissions nous unir, et dans les
vues qui m'occupoient j'etcis biun tlcigne de songtr au mariage. Elle nVap
prit qu'un jeune nJgociant, appelle M. Geneve, paroissoit vouloir s'attather
a elle. Je le vis chez elle une fois ou deux; il me parut honncte homme ,
ii passoit pour 1'etre. Persuade qu'tlle seroit heureuse avec lui, je desirai
qu'il 1'epousat, comme il a fait dans la suite; et pcur ne pas trembler leurs
innocentes amours , je me natal de partir , faisant pour le bonheur de cttte
charmantc pcrsonne des vceux qui n'ont etc exauces ici-bas que pour un

ps , helas! bien court; car j'appris dans la suite qu'elle etoit morte au
bout de deux ou trois ans de manage. Occupe de mes tendres regrets
durant toute ma route, je sends et j'ai souvent send depuis lors, en y repen-
sant, que si les sacrifices qu'on fdit au devoir et a la vertu coutent a faire ,
on en est bien paye par les doux souvenirs qu'ils laissent au fond du
cceur.

Autant a mon precedent voyage j'avois vu Paris par son cote defavorable,
autant a celui-ci je le vis par son cote brillant, non pas toutetois quant a
mon logement; car sur une adresse 'que m'avoit clonnee M. Bordes , j'allai
loger a I'hotcl St. Quentin, rue des Corciers , proche la Sorbonne , vilaine

rue, valain hotel, vilaine chambre; mais ou cependant avoient loge des
hommes de me'rite, tels que Cresset, Bordes, les abbes de Mably, de
Condillac , et plusieurs autres dont ina!heureusement je n'y trouvai plus
aucun. Mais j'y trouvdi un M. de Bonnefond, ho'bereau boiteux, plaideur,
iaisant le puriste , auquel je dus la connoissance de M. Roguin, maintenant
le doyen de mes amis , et par !ui celle du philosophe Diderot, dent
j'aurai beaucoup a parlor dans la suite.

J'arrivai a Paris dans 1'automne de 1741 , avec quinze louis d'argcnt
comptant, ma comedie de Narcisse et mon projet de musique pour toute
ressource, et ayant par consequent peu de temps a perdre pour tacher d'en
tirer parti. Je me pressai 4e faife valoir mes recommandations. Un jeune
homme qui arrive a Paris avec une figure passable , tt qui s'annonce par des
talens, est toujours sur d'etre accueilli. Je le fus ; cela me procura des
agremens s:ins me mener a grand chose. De toutes les personnes ̂ qui je
fus recomir.ande, trois seules me furent utiles : M. Damesin, gentilhomme
Savoyard, alors ecuyer et je crois favori de de Mad. !a prince'sse de Carignan ;
M. de Bose , secretaire de 1'academie des inscriptions, et garde des me-
dailles du cabinet du roi; et le P. Castel, jesuite, auteur du clavecin ocu-
laire. Toutes ces recommandations 9 excepte celle de M. Damesin, me
venoient de I'abbe de Mably.

M. Damesin pourvut au plus presse par deux connoissances qu'il me
procura. L'une de M. de Gasc , president a mortier au Parlement de
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Bordeaux , et qui jouoit nes-bien du violon : 1'autre de M. 1'abbe de
Leon , qui logeoit alorj en Sorbonne ; jeune seigneur trcs-aimable , qui
mourut a la Hear de son -age aprcs avoir brille quelques instans dans le
monde sous le num de :r de Rohan. L'un et 1'autre eurent la

fantaisie d'apprendre la composition. Je leur en donnai quelques mois de
"ns, qui soutinrent un peu ma bourse tarissante. L'abbe de Leon me

prit en amitie' et vouloit m'avoir pour son secretaire : mais il n'e'toit
pas riche , et ne put m'oftrir en tout que huit cents francs que je ix!u-
sai bien a regret, mais qui ne pouvozent ine suiHre pour mon loge-
ment, ma nourriture et mon entret'1

M. de Bose me recut fort bien. II aimoit le savoir , il en avoit ., mais
il e'.oit un peu pe'dant. Mad. de Bose auroit e'tj sa tille ; elle etoit bril-
lante et petite-maitresse. J'y di'nois quelqucfois ; on ne sauroit avoir 1'air
plus gauche et plus sot que je I'avois vis-a-vis d'elle. Son maintien de-

i m'intimidoit et rendoit te mien plus plaisant. Quand elle me prj-
sentoit une assiette , j'avanyois ma fourchette pour piquer modestement
un petit morceau de ce qu'elle m'orrroh ; de sortc qu'ellj ix.rJoit a son
laquais 1'assiette qu'elle m avoit destinee, en se tournant pour que je ne
la visse pas rire. Elle ne se doutoit guere que dans la tcte de ce cam-
pagnard ii ne laissoit pas d'y avoir quelque esprit. M. de Bose me pre-
senta a M. de Reaumur son ami, qui venoit diner chez lui tous les
vendredis , jours d academic des sciences. II lui parla de mon projet, et
du desir que j'avois de le soumettre a 1'examen de 1'acade'rnie. M. de
Reaumur se chargea de la proposition , qui lut agree'e ; le jour donne ,
je fus introduit et presente par M. de Reaumur, et le n;cme jour 2.2.
a out 174.2 j'eus Thonneur de lire a 1'acade'mie le memoire que j'avois
prepare pour cela. Quoique cette illustre assemble'e iut assurement trcs-
imposante , j'y fus bien moins intimide que devant Mad. de Bose,et je
me tirai passablement de mes lectures et de mes reponses. Le memoire
re'ussit , ct m'attir?. des comp'imens qui me surprirent autant qv.'ils me
flattcrent; imaginant a peine que devant une acadernie, quiconquc n'cn
etoit pas put avoir le sens ccmmun. Les commissaires qu'on me donna
furent Mrs. de Mairan , Hellot et de Fouchv , tous trois gens c
rite assurement , mais dont pas un ne savoit la musique , assez du mcins

pour etre en etat de juger de mon projet.
Durant nes conferences avec ces messieurs , je me convainquis avec

autant de certitude que de surprise , que si quelquefois les savans ont
moins de prejuges que les autres homines , ils tiennent en revanche en-
core plus fortement a. ceux qu'ils ont. Quelque foibles , quelque fausses
que fusscnt la plupart de leurs objections , et quoique j'y repondisse ti-
midement, je 1'avoue, et en mauvais termes ., mais par des raisons pe-
remptoires, je ne vins -pas une seule fois a bout de me faire entendre
et de les contenter. J'etois toujours ebahi de la facilite avec laquelle , a
1'aide de quelques phrases sonores , ils me refutoient sans m'avoir com-
pris. Ils deterrereiit jc ne sais cm, qu'un moine appelle le P. Souhaitti,
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avoit jadis imagine hi gamme par chiffres. C'en tut assez pour pretendre
que mon systcme n'etoit pas neuf : et passe pour cela ; car bicn que
je n'cussu ^ oui parLr du P. Souhuitti, et bien que sa maniere
d'ecrire les sept notes du plain-chant, sans meme songer au*x octaves,
ne meruat en aucune sorte d'entrer en parallele avec ma simple et com-
moL'.j i. vcr.tion pour noter aisement par chiffres toute musique imagi-
r t e, Jrjfs, silences, octaves, mesures , temps, et valeurs des notes ,
choses ai. iiaitti n'avijit pas meme songe ; il etoit neanmoins
trcs-vivi d que, quant a I'elementaire expression des sept notes, il
en e'toit le premier invcr.teur. Mais outre qu'ils donnerent a cette inven-
tion primitive plus rt?nce qu'elle n'en avoit, ils ne s'en tinrent
pas la; et sitot qu ils \ r.t parler du fonds du systeme, ils ne firent
plus quo de'raisonncr. Le plus g vantage du mien e'toit d'abroger
les transpositions «.t les clefs , euscrte que le meme morceau se trouvoit
note ct tr.:!:sp<ose a volonte cLrs quelque ton qu'on voulut, au moyen
du eh..-. >:t suppose ci nne s^ule kttrc initialc a la tcte dc 1'air. Ces
messieurs avoier.t oui dire au:< croquesols de Pai is, que Li me'thode
d'exfcuter par transposition ne valoitiien. Ils partirent de-la pour tourner
en invincible obje^i-ion contre mon systcme son avantage le plus mar-
que , et ill ' -rert que ma note e'toit bonne pour la vocale , ct mau-

vaiv rinstrumentale: au l-i. uJcicler , comme ils 1'auroiert "

qu'elle e'toit bonne pour la vocale et meilleurc pour 1'instrumentale. Sur
leur rrpp^rt, ie m'acccr.'a un ccrtihcat plein ce trcs-beaux
complimens, a travcrs ICS^MC'S en demeloit pour le foncs, qu'ellc re ju-
geoit mon sysuiiic ni ntv.f ;.i utile. Je ne crus pas dev ir ornLr ^'i
paroil'e p: avrage intitule : D .11 sur Ax musiqus mcdernt
par lequel j'.n appJlois au public.

J'eus ii-u tie remarqucr «.i: L-.-ttj ocrasion cor.
esprit borne, la connoissance unique nr ii r
ferable pour en bien j'-'g'-r , a toutts !". la culture

des sciences, lorsqu'on n'y a \ int ictuc'e. p rticuliere c!e r-J/e dent
il s'agit. La seule objection s qu'il y
y fut faite par Rameau. A p?ine le lui eus-je exp "
cote foible. Vos S'g'~;cs , me dit-il , sont r ce qu ils ceter-
minent simplement ct clairement les ce qu'ils representent
nettement ks intervalles et montrcnt t:~ -ours le simple dars ie redou-
ble , toutes choses que ne fait pas la note ordinaire ; mais il- sor.t mau-
vais en ce qu'ils exigent une ope < 2 ; . ~piit qui ne pcut toujours
suivre la rap'u I'txecution. La position de nos notes, cor.tirua-t-il,
se peint a 1'oeil sans le concours de cette ope'ration. Si deux notes , 1'une
tres-haute , 1'autr-j trcs-brjsse, sent jointes par une tirade c'e notes inter-
mediaires , je voi.1: du pi;- . oup-d'ceil le prcgrcs de l'une a 1'^utre
par degres conjoints ; mais m'assurer ci>ez vous de cette tirade, il
taut necessaireirent que j'epelle tous vos cLufr^s 1'un apres ! le
coup-d'ceil ne pcut suppleer u rien. L'objection me parut sans rephqus,
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ct j'en convins a i'instant : quoiqu'elle soit simple et frappante , il n'y
a qu'une grande pratique de Tart qui puissc la suggerer , et il n'est pas
etonnant qu'elle ne soit venue a aucun academicien; mais il Test que
tous ces grinds sjvans qui s.tvent tant de choses, sachent si peu , que
chi^un ne devrjit juger que de son metier.

Mes fre'quentes "visites a mes commissaires et a d'autres academiciens
me mirent a porte'e de fa ire connoissance avec tout ce qu'il y avoit a
Paris de plus distingue duns la litterature , et par-la cette connoissance
se trouva toute faite lorsque je me vis dans la suite inscrit tout d'un
coup parmi eux. Quant a present, concentre dans mon systeme de mu-
sique, je m'obstinai a vouloir par-la faire une revolution dans cet art,
et parvenir de la sorte a une celebrite qui dans les beaux-arts se joint
toujours a Paris avec la fortune. Je m'enfermai dans ma chambre et
travaillai deux ou trois mois avec une ardeur inexprimable , a refondre,
dans un ouvrage destine pour le public , le memoire que j'avois lu a
1'academie. La difficulte fut de trouver un libraire qui voulut se charger
de mon manuscrit ; vu qu'il y avoit quelque depense a faire pour les
nouveaux caracteres , que les libraires ne jettent pas leurs ecus a la tete
des debutans , et qu'il me sembloit cependant bien juste que mon ou-
vrage me rendit le pain que j'avois mange en 1'ecrivant.

Bonnefond me procura Quillau le pere , qui fit avec moi un traite a
moitie profit, sans compter le privilege que je payai seul. Tant fit
opere par le dit Quillau , que j'en fus pour mon privilege , et n'ai

tire jamais un Hard de cette edition , qui vraisemblablement cut un de-
bit mediocre , quoique 1'abbe" Des Fontaines m'eut promis de la faire
aller , et que les autres journalistes en eussent dit assez de bien.

Le plus grand obstacle a 1'essai de mon systeme , e'toit la crainte que
s'il n'etoit pas admis, on ne perdit le terns qu'on mettroit a 1'apprendre.
Je disois a cela que la pratique de ma note rendoit les idees si claires,
que pour apprendre la musiquc par les caracteres ordinaires, on gagne-
roit encore du terns a commencer par les miens. Pour en donner la
preuve par ['experience , j'enseignai gratuitement la musique a une jeune
Americaine appellee Mile. Des Roulins, dont M. Roguin m'avoit pro-
cure la connoissance ; en trois mois elle fut en etat de dechiffrer sur ma
note quelque musique que ce fut, et mcme de chanter a livre ouvert,
mieux que moi-meme , toute celle qui n'etoit pas charges de difficultes.
Ce succcs fut frappant, mais ignore. Un autre en auroit rempli les
journaux; mais avec quelque talent pour trouver des choses utiles , je
n'en eus jamais pour les faire valoir.

Voila comment ma fontaine de heron fut encore cassee; mais cette se-
conde fois j'avois trente ans, et je me trouvois sur le pave de Paris ,
ou Ton ne vit pas pour rien. Le parti que je pris dans cette extremite
n'etonnera que ceux qui n'auront pas bien lu la premiere partie de ces
memoires. Je venois de me donner des mouvemens aussi grands qu'inuti-
les; j'avois besoin de reprendre haleine. AM lieu de me livrer au deses-

poir,
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poir, je me livrai tranquillement a ma paresse et aux soins de la Provi-
dence , et pour lui donner le terns de faire son ceuvre , je me mis a
manger sans me presser, quelques louis qui me restoient encore, reglant
la depense de mes nonchalans plaisirs sans la retrancher, n'allant plus au
cafe que de deux jours 1'un , et au spectacle que deux fois la semaine.
A 1'egard de la depense des lilies, je n'eus aucune reforme a y faire ,
n'ayant de ma vie m.s un sol a cet usage, si ce n'est une seule ibis ,
dont j'aurai bientot a parler.

La se'curite, la volupte, la confiance avec laquelle je me livrois a cette
vie indolente et solitaire , que je n'avois pas de quoi faire durer trois
mois , est une des singularite's de ma vie et une des bisarreries de mon
humeur. L'extreme besoin que j avois qu'on pensat a moi, etoit preci-
se'ment ce qui m'otoit le courage de me montrer,et la necessite de faire
des visites me les rendit insupportables, au point que je cessai meme
de voir les academiciens et autres gens de lettres avec lesquels j'etois
de'ja faufile. Marivaux , 1'abbe de Mably , Fomtenelle furent presque les
seuls chez qui je continual d'aller quelquefois. Je montrai meme au pre-
mier ma comedie de Narcisse. Elle lui plut, et il cut la complaisance
de la retoucher. Diderot, plus jeune qu'eux, etoit a-peu-pres de mon
age. II aimoit la musique ; il en savoit la theorie ; nous en parlions en-
semble ; il me parloit aussi de ses projets d'ouvrages. Cela forma bien-
tot entre nous des liaisons plus intimes , qui ont dure quinze ans , et

qui probablement dureroient encore , si malheureusement et bien par sa
faute , je n'eusse etc jete dans son meme metier.

On n'imagineroit pas a quoi j'employois ce court et precieux intervalle
qui me restoit encore avant d'etre torce de mendier mon pain : a etu-
dier par cceur des passages de poctes , que j'avois appris cent fois et
autant de fois oublie's Tous les matins vers les dix heures j'allois me
promener au Luxembourg , un Virgile ou un Rousseau dans ma poche ,
et la jusqu'a 1'heure du diner je rememorois tantot une ode sacree et
tantot une bucolique , sans me rebuter de ce qu'en repassant celle du
jour je ne manquois pas d'oublier celle de la veille. Je me ruppellois
qu'apres la defaite de Nicias a Syracuse, les Atheniens captits gagnoient
leur vie a reciter les pocmes d'Homere. Le parti que je tirai de ce
trait d'erudition pour me premunir contre la misere , iut d'exercer mon

heureuse memoire a retenir tous les poctes par cceur.
J'avois un autre expe'dient non moins solide dans les echecs, auxquels

je consncrois regulierement chez Maugis les aprcs-midi des jours que je
n'allois pis au spectacle. Je fis la connoissance avec M. de Legal , avec

un M. Husson , avec Philidor, avec tous les grands joueurs d'e\hecs de
ce temps-la, et n'en devins pas plus habile. Je ne doutai pas, cependant,
qu" je ne dcvinsse a la fin plus fort qu eux tous; et e'en etoit assez ,
selon moi , pour me scrvir de ressource. De quelque folie que je m'en-
gouasse, j'y portois toujours la meme manic-re de raisonner. Je me di-
sois : quiconque prime en quelque chose , est toujours sur d'etre recher-

Nouv. Sul. Tome. I. B
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che. Primons done, n'importe en quoi : je serai recherche; les occasions
se presenteront , et mon merite fera le reste. Cet enfantillage n'e'toit pas
Je sonhisme de ma ruison , c'e'toit celui de mon indolence. Effraye des
grands et rapides efforts qu'il auroit fallu faire pour m'evertuer, je ta-
chois de flatter ma paresse , et je m'en voilois la honte par des argu-
mens dignes d'elle.

J'attendois ainsi tranquillement la fin de mon argent, et je crois que
je serois arrive au dernier sol sans m'en emouvoir davantage , si le P.

Castel, que j'allois voir quelquefois en ailant au cafe , ne m'eut arrache
de ma lethargic. Le P. Castel etoit fou, mais bon-homme au demeu-
rant : il etoit iache de me voir consumer ainsi sans rien faire. Puisque
les musiciens , me dit-il , puisque les savans ne chantent pas a votrs
unisson, changez de corde, et voyez les femmes. Vous r ,ss;rc*. pe -
etre mieux de ce cote-la. J'ai parle de vous a Mad. de Luzenval; ; z
la voir de ma part. C'est une bonne femme , qui verra avec plaisi- .n
pays de son tils et de son marl. Vous verrez chcz elle Mad. de Pr^glie
sa fille, qui est une femme d esprit. Mad. Dupin en tst une autre , a
qui j'ai aussi parle de vous : portez-lui votre ouvrage ; elle a cnvie de
voir , et vous rocevra bien. On ne fait ricn dans Paris que par les fem-
mes. Ce sont comme des courbes dont les sages sont les asymptotes ;
ils s'en approchent sans cesse , mais ils n'y touchent jamais.

Apres avoir remis d'un jour a 1'autre ces terribles corvees, je pris
enfin courage, et j'a'lai voir Madame de Buzenval. Eiie me re£ut avec
bonte : Mad. de Droglie etant entree dans sa chambre, elle lui dit : ma tille ,

voila M. Rousseau, dont le P. Castel nous a parle. Mad. de Broglie me Lt
compliment sur mon ouvrage , et me menant a son clavecin , me fit voir
qu'elle s'en etoit occupee. Voyant a sa pendule qu'il e'toit pres d'une heure,
je voulus m'en aller. Mad. de Buzenval me dit : vous ctes bien loin de
votre quartL-r, restez ; vous dinerez ici. Je ne me fis pas prier. Un quart
d'heure apres, je compris par quelques mots, que le diner auquel elle
m'invitoit, e'toit celui de son office. Mad. de Buzenval etoit une tres-bonnc
femme, mais bornee , et trop pleine de son illustre noblesse Polonoise ;
elle avoit peu d'idee des egards qu'on doit aux talens. Elle me jugeoit
meme en cette occasion sur mon maintien plus que sur mon equipage, qui,
quoique tres-simple , etoit fort propre et n'annonc_oit point du tout un
homme fait pour diner a l'office. J'en avois oublie le chemin depuis trop
long-temps pour vouloir le rapprendre. Sans laisser voir tout mon dcpit,
je dis a Mad. de Buzenval qu'une petite affaire qui me revenoit en memoire,
me rappelloit dans mon quartier; et je voulus p^rtir. Mad. de Proglie
s'approcha de sa mere , et lui dit a 1'oreille quelques mots qui firer.t effet.
Mad. de Buzenval se leva pour me retenir, et me dit: je corr.pte que c'est
avec nous que vous nous ferez 1'honneur de diner. Je crus que faire le fier
seroit faire le sot, et je restai. D'ailleurs la bonte de Mad. de Broglie m'avoit
touche et me la rendoit interessante. Je fus fort aise de diner avec elle , et
j'espe'rai qu'en me connoissant davantage , elle n'auroit pas regret a m'avoir
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procure cet lionneur. M. le president de Lamoignon, grand ami de la mai-
son, y dina aussi. II avoit, ainsi que Mad. de Broglie , ce petit jargon de
Paris , tout en petits mots, tout en petites allusions lines. II n'y avoit pas la
de quoi briller pour le pauvre Jean-Jacques. J'eus le bon sens de ne vouloir
pas fa ire le gentil malgre Minerve , et je me tus. Heureux, si j'eusse etc
toujours aussi sage ! Je ne serois pas dans 1'abyme ou je suis aujourd'hui.

J'etois desole de ma lourdise , et de ne pouvoir justifier aux yeux de
Mad. de Broglie ce qu'elle avoit fait en ma faveur. Apres le diner je m'avisai
de ma resource ordinaire. J'avois dans ma poche une epitre en vers,
ecrite a Parisot pendant mon sejour a Lyon. Ce morceau ne manquoit pas
de chaleur ; j'en mis dans la fa^on de le reciter, et je les fis pleurer tous
trois. Soit vanite , soit verite dans mes interpretations, je crus voir que les
regards de Mad. de BrogHe disoient a sa mere : eh bien, maman , avois-je
tort de vous dire que cet homme etoit plus fait pour dintr avec vous
qu'avec vos fcmmes ? Jusqu'a ce moment j'avois eu le cceur un peu gros;
mais aprcs m'etre ainsi venge , jo tus content. Mad. de Brogiie pe'ussant
un peu trop loin le jugcment avantagc-ux qu'elle avoit porte de moi , crut

que j'allois faire sens ""'.on dans Paris , et devenir un homme a bonnes for-

tunes. Pour guidcr mon inexperience , elle me donna les Confessions du
corr.tc .:'e* '*. Ce livre, me dit-elie , est un mentor dont vous aurez besoin

cans le monde. Vous ferez bien de le consulter quelquefois. J ai garde plus
de vingt ans cet exemplaire avec reconnoissance pour la main dont il me
venoit, mais en riant souvent de 1'opinion que paroissoit avoir cettc dame
de mon me'dte galant. Du moment que j'eus lu cet ouvrage , je desirat
d'obtenir Famine de 1'auteur. Mon penchant m'inspiroit tres-bien : c'est le
seul ami vrni que j'aie eu parmi les gens de lettres (i).

Des-lors j'osai compter que Madame la baronne de Buzenval et Mad. la
marquise de Broglie prenant interct a moi, ne me laisseroient pas long-
tems sans ressources , et je ne me trompai pas. Parlons maintenant de mon
entree chez Mad. Dupin, qui a eu de plus longues suites.

Mad. Dupin etoit, comme on sait, fille de Samuel Bernard et de Mad.
Fontaine. Elles etoient trois sceurs qu'on pouvoit appeller les trois graces.
Mad. de la Touche, qui fit unc escapade en Angleterre avec le' due dc
Kingston. Mad. d'A. . . y , la maitresse, et bien plus, 1'amie , 1'unique et
sincere amie de M. le Prince de Conti ; lemme adorable , autant par la
douceur , par la bonte de son charmant caractere , que par 1'agrement de son
esprit, et pir 1'inalterable gaiete de son humeur. Entin Mad. Dupin, la
i . plus b- lie des trois, et la seule a qui Ton n'ait point reproche d'ecart
dans sa conduite. Elle fut le prix de 1'hospitalite de M. Dupin, a qui sa
mere la donna avec une place de fermier-general et une fortune immense,

(i) Je IV. cru <>\ long-terns et si parfaitement , que c'est a lui que dcpuis mon retaur
Paris je confiai le manuscrit de mes Confessions. Le defiant J. J. u'a jamais pu croirc a
pcrfidie et a la faussete qu'apres en avoir etc U victime.

B 2
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en reconnoissancs du bon accueil qu'il lui avoit fait dans sa province. Elle
etoit encore , quand je la vis pour la premiere fbls , une des plus belles
femmes de Paris. Elle me recut a. sa toilette. Elle avoit les bras nus , les

cheveux e'pars, son peignoir mal arrange. Cet abord m'etoit tres-nouveau;
Hia piuvrs tete n'y tint pas : je me trouble, je m'e'gare ; et bref, me
voila e'pris de Mad. Dupin.

Mon trouble ne parut pas me nuire aupres d'elle; elle ne s'en appercut
point. Elle accueillit le livre et 1'auteur, me parla de mon projet en per-
sonne instruite, chanta, s'accompagna du clavecin, me retint a diner, me
fit mettre a table a cote d'elle; il n'en falloit pas tant pour me rendre fou,
je le devins. Elle me permit de la venir voir ; j'usai, j'abusai de la per-
mission. J'y allois presque tous les jours, j'y dinois deux ou trois fois la
semaine. Je mourois d'envie de parler; je n'osai jamais. Plusieurs raisons
renforc.oient ma timidite naturelle. L'entree d'une maison opulente etoit une
porte ouverte a la fortune ; je ne voulois pas, dans ma situation , risquer de
me la fermer. Mad. Dupin, toute aimable qu'elle etoit, etoit serieuse et
froide; je ne trouvois rien dans ses manieres d'assez agacant pour m'en-
hardir. Sa maison , aussi brillante alors qu'aucune autre dans Paris , ras-

sembloit des societes auxquelles- il ne manquoit que d'etre un peu moins
nombreuses pour ctre d'e'lite dans tous les genres. Llle aimoit a voir tous
les gens qui jetoient de 1'e'clat : les grands , les gens de lettres , les belles

femmes. On ne voyoit chez elle que dues, ambassadeurs, corbons bleus.
Mad. la princesse de Rohan, Mad. la comtesse oe Forcalquier, Mad. de
Mirepoix, Mad. de Brignole , milady Hervey pouvoient passer pour ses
amies. M. de Fontenelle , 1'abbe de St. Pierre, 1'abbe Sallier, M. de
Fourmont, M. de Bernis, M. de BufFon , M. de Voltaire, etoient de son
cercle et de ses diners. Si son maintien reserve n'attiroit pas beaucoup les
jeunes gens, sa socie'te', d'autant mieux compose'e , n'en etoit que plus
imposante, et le pauvre J. J. n'avoit pas de quoi se flatter de briller beaucoup
au milieu de tout cela. Je n'osai done parler ; mais ne pouvant plus me
taire, j'osai ecrire. Elle garda deux jours ma lettre, sans m'en parler. Le
troisieme jour elle me la rendit, m'adressant verbalement quelques mots
d'exhortation d'un ton froid qui me glaga. Je voulus parler, la parole expira
sur mes levres : ma subite passion s'eteignit avec 1'esperance , et aprcs une
declaration dans les formes, je continual de vivre avec elle comme aupara-
vant, sans plus lui parler de rien, meme des yeux.

Je crus ma sottise oublie'e ; je me trompai. M. de Francueil, fils de
M. Dupin et beau-lils de Madame, etoit a-peu-pres de son age et du
mien. 11 avoit de 1'esprit , de la figure ; il pouvoit avoir des preventions;
on disoit qu'il en avoit aupres d'elle, uniquement peut-etre parce qu'elle
lui avoit donne une femme bien laide , bien douce , et qu'elle vivoit
parfaitement bien avec tous les deux. M. de Francueil airnoit et culti-
voit les talens. La musique, qu'il savoit fort bien , fut entre nous un

moyen de liaison. Je le vis beaucoup ; je m'attachois a lui : tout d'un
coup il me fit entendre que Mad. Dupin trouvoit mes visites trop fre-
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quentes , et me prioit de les discontinuer. Ce compliment auroit pu ctre
a sa place quand elle me rendit ma lettre ; rnais huit ou dix jours apres
et sans aucune autre cause , il venoit, ce me sernble , hors de propos.
Cela faisoit une position d'autant plus bisarre, que je n'en etois pas
moins bien venu qu'auparavant chez M. et Mad. Francueil. J'y allai ce-
pendant plus rarement, et j'aurois cesse d'y aller tout-a-hiit , si par un
autre caprice imprevu , Mad. Dupin ne m'avoit fait prier de veiller pen-
dant huit ou dix jours a son tils, qui changeant de gouverneur, restoit
seul durant cet intervalle. Je passai ces huit jours dans un supplice que le
plaisir d'obeir a Mad. Dupin pouvoit seul me rendre souffrable ; car le
pauvre Chenonceaux avoit dcs-lors cette mauvaise tete qui a failli de'sho-
norer sa famille, et qui I'a fait mourir dans I'isle de Bourbon. Pendant que
je fus aupres de lui, je I'empechai de taire du n;al a lui-mcme ou a d'autres,
et voila tout : encore ne fut-ce pas une mediocre peine , ct je ne m'en scrois
pas charge huit autres jours de plus , quand Mad. Dupin se scroit donnee a
moi pour recompense.

M. de Francueil me prenoit en amide , je travaillois avec lui; nous
commencames ensemble un cours de chymie chez Rouelle. Pour me rap-
procher de lui, je quittai mon hotel St. Quentin, et vins me loger au
jeu de p^ume de la rue Verdelet, qui donne dans la rue Platriere , ou

logeoit M. Dupin. La , par la suite d'un rhume neglige , je gagnai une
fluxion de poitrine Gont je faillis mouris. J'ai eu souvent dans ma jeu-
nesse de ces maladies inflammatoires , des pleure'sies, sur-tout des esqui-
nancies , auxquelles j'etois tres-sujet, dont je ne tiens pas ici le registre,
et qui toutes m'ont fait voir la mort d'assez prcs pour me farniliariser
avec son image. Durant ma convalescence, j'eus le terns de reflc'chir sur
mon etat, et de deplorer ma timidite, ma foiblese et mon indolence
qui, malgre le feu dont je me sentois embrase , me laissoit languir dans
1'oisivete d'esprit, toujours a la porte de la misere. La veille du jour
ou j'etois tombe malade , j'etois alle a un opera de Royer , qu'on don-
noit alors et dont jrai oublie le titre. Malgre ma prevention pour les
talens des autres , qui m'a toujours fait deher des miens , je ne pouvois
m'empecher de trouver cette musique foible , sans chaleur, sans inven-
tion. J'osois quelquefois me dire, il me semble que je ferois mieux que
cela. Mais la terrible idee que j'avois de la composition d'un opera, et
1'importance que j'entendois donner par les gens de 1'art a cette entre-
prise , m'en rebutoient a 1'instant meme , et me faisoient rougir d'oser
V penser. D'ailleurs oil trouver quelqu'un qui voulut me fournir des
paroles , et preirdre la peine' de les tourner a mon gre ? Ccs idees de
musique et d'ope'ra me revinrent durant ma maladie; et dans le transport
de ma iicvre , je composois des chants, des duos, des chceurs. Je suis
certain d'avoir tait deux ou trois morceaux <// pr'tma intcn^ione dignes
peut-etre de Vadmiration des ma'itres , s'ils avoient pu les entendre exe-
cuter. O si Ton pouvoit tenir registre des reves d'un fie'vreux, quelles
grandes et sublimes choses on verroit sortir quelquefois de son delire [
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Cts sujets de musique et 'd'opera m'occuperent encore pendant ma con-

" 
, mais plus trannuillement. A force d'y penser , et meme mal-

gre moi , je voulus en avoir le cceur net, et tenter de iaire a moi seul
un opera, p L> ,L-s ct musique. Cc n'etoit pas tout-a-fait mon coup d'es-
s.i. .J'avois tj.it a Chambery un opcra-tragedie intitule : Iph'rs et Anaxa-
rete) que j .vois eu le bon sens de jeter au feu. J'en avois fait a Lyon
un autre intitule : Id J^'i>m>crte du nouveau monde , dont , apres 1 avoir
lu a M. L .a 1'abbe de Mably, a 1'abbe Trublet, et a d'autres ,
j'avois iini p?.r fairc le rrr.rpe usage , quoique j'eusse deja fait la musique
du prologue et du premier acte, et que DaviJ m'eut dit en voyant
cette musique , qu'il y avoit des morceaux dignes du Buononcini.

Cette fois, avant de mettre la main a 1'ccuvre, je me donnai le
temps de mediter mon plan. Je projetai dans un ballet heroique trois
sujets diffcrens en trois actes detaches , chacun dans un diiil'rent carac-
tere de n1 " :quo ; et prenant pour chaque sujet les amours d'un pocto ,
j'intitul. ' opera, les Muses galantes. Mon premier acte en ;^nre de
musique forte etoit le Tasse ; le second, en gonre de musique tcue1 re ,

etoit OvJde; et le troisieme , intitule Anacreon , devoit resp ~r hi gaiet6
du dithyrambe. Je m'essayai d'abord sur le premier acte m'" !"
avec une r.rdcur qui , pour la premiere fois, me fit ,e i br deiices
do la verve dans la composition. Un soir , ore? d'entrer a l'o^eras me
sentant tourmente , maitrise' p.ir mes i^x ^ , je romets mon a gent dans
ma poche, je cours m'enfermer ch.^ moi, p me met" ;.u lit, apres avoir
bien ferme tous mes rideaux pour empecher le jour d'y penetrer, et
la, me livrant d tout Toestre poe'tique tt musical, je cc nposai rapide-
ment en sept ou huit heures la meilleure partie de mt . - Je puis
dire que mes amours pour la princesse de Ferrare ( "" ir i'etois ij Tasse
pour lors ) et mes nobles et fiers sentimens vir a-vis de son inju .e
frere, me donnerent une nuit cent fois plus delicieuse que je ne I';1; >is
trouvee dans les bras de la princesse efle-meme. 11 ne resta !e nil(:in
dans ma tete qu'une bien petite partie de ce que j'avois fait ; nr.i> ce
pen presqu'efFacd par la lassitude et le sommeil, ne laissoit pus de mar-
quer encore 1'energie des morceaux dont il ofl'roit les de'bris.

Pour cette fois je ne poussai pas fort loin ce travail, en ayant etc de-
tourne par d'autres affaires. Tandis que je m'attachois a la maison Du-
pin , Mad. de Buzenval et Mad. de Broglie , que je continual de v nr
quelquefois, ne m'avoient pas oublie. M. le coiute de Montaigu capitaine
aux Gardes , venoit d'etre nomme ambassadeur a Venise. C'etoit un
ambassadeur de la facon de Barjac , auquel il faisoit assidument sa cour.
Son Trcre le chevalier de Montaigu, gentilhomme de la manche de Mgr.
ie Dauphin, etoit de la connoissance de ces deux dames, et de celle
de 1'abbe Alary, de 1'academie francoise, que je voyois aussi quelque-
fois. Mad. de Inogiie sachant que I'ambassadeur cherchoit un secre'taire,
me proposa. Nous entrames en pourparler. Je demandois cinquante louis
d'appointemens ; ce qui etoit bien peu dans une place ou Ton est oblige
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de figurer. II ne vouloit me donner que cent pistoles , et que je fisse
le voyage a mes frais. La proposition e'toit ridicule. Xous ne pumes
nous accorder. M. de Francueil, qui faisoit ses efforts pour me retenir,
1'emporta. Je restai, et M. de Montaigu partit, emmenant un autre se-
cretaire appelle' M. Follau , qu'on lui avoit donne au bureau dcs affaires
etrangeres. A peine furent-ils arrives a Venise qu'ils se brouillerent.
Follau voyant qu'il avoit a faire a un fou , le planta la. Et M. de Mon-
taigu n'ayant qu'un jeune abbe, appelle M. de Binis, qui e'crivoit sous
le secretaire et n'etoit pas en e'tat d'cn remplir la place , cut recours a
moi. Le chevalier son frere, ho mine d'esprit, me tourna si bien, me
faisant entendre qu'il y avoit des droits attache's a la place de secre-
taire, qu'il me fit accepter les mille francs. J'eus vingt louis pour mon
voyage , et je partis.

A Lyon j'aurjis bien voulu prendre la route du Mont-Cenis pour
voir en passant ma pauvre maman. Mais je descendis le Rhone et fus
m'embarquer a Toulon , tant a cause de la guerre et par raison cl'eco-
nomie , que pour prendre un passe-port de ]\I. de Mirepoix qui corn-

it alors en Provence et a qui j'etois adresse. M. du lUontaigu ne
POUNV.I:: sj pasj^r de moi , m'ecrivoit lettres sur Isttres pour presser

ig ". Un incident le retarda.
C'etoit 1^ t.1 " de la peste de Mcssine. La flotte Angloisc y avoit

mouille', et :?. la felouque sur hquelle j'etois. Cela nous assujettit
en an;-- Ge ,es , apies une longue et penible traversee, a une qua-
run t tin : viogt-un jours. On donna le choix aux passagers ue la Lure
it ! , ou au 1.2_,.ra , d-r.j lequel on nous pre'vint que nous nj trou-
v j que les quatre mui2 , parce qu'on n'avoit pas encore eu le
t i de le mcubler. Tous choisirent la felouque. L'insupportable cha-
ieur, 1'espace etiX'ic, i'impossibilite d'y marcher, la venriine , me iirent
prti'crer le L;?..iret , a tout risque. Je ius conduit dans un grand batiment
a deux et:':;.s, absolument nu , ou je ne trouvai ni fenetre , ni table,
ni lit , ni chaise , pjs ir.eme un es pour ni'assjoir , ni i;ne botte dc

le pour me couch'.r. On m'apporta mon mantjau,mon sac ci- milt,
mes c'.ux malles ; on ferma sur moi de grosses portcs a -s ser-
rures, et je restai la, maitre de me promener a mon aise , de chambre
en chambre ft d'e'tage en etage , trouvant par-tout la meme solitude et
la mcrre nudite.

Tout ccla ne me fit pas rcpcntir d'avoir choisi le lazaret piuLot que
la felouque, et convme un nouveau Pvobinson, je me mis a m'anvngtr
pour mes vingt-un jours, comme j'aurois i?ait pour toute ma vie. JX-us
o'abord 1'amusement d'aller a la chasse aux poux que j'avois gagne's dans
la felouque. Quand , a force de changer de linge et de hardes, je me
fus entin rendu net, jo procedai a 1'ameublement de la chambre que je
m'etois choisie. Je me ns un bon matelas de mes vestes et de mes che-
mises , dcs civ.;-s de plusieurs serviettes que je cousus , une couvcrture

de ma robe-de-chambre , un oreiiler de men manteau roule. Je me
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un siege d'une malle pose'e a plat, et une table de 1'autre posee de
ch.tmp. Je tirai du papier , une ecritoire; j'arrangeai, en maniere de bi-
bliotheque, une douzaine de livres que j'avois. Bref, je m'accommodai
si bien, qu'a 1'exception des rideaux et des fenctres, j'etois presque
aussi commodemcnt a ce lazaret absolument nu , qu'a mon jeu de paume
de la rue Vcrdelet. Mes repas e'toient servis avec beaucoup de pompe ;
deux grenadiers, la bayonette au bout du fusil, les escortoient; 1'esca-
Her etoit ma salle a manger, le palier me servoit de table, la marche
inferieure me servoit de siege ; et quand mon diner etoit servi, Ton son-
noit en se retirant, une clochette pour m'avertir de me mettre a table.
Entre mes repas , quand je ne lisois ni n'ecrivois, ou que je ne travail-
lois pas a mon ameublement, j'allois me promener dans le cimetiere des
protestans , qui me servoit de cour ; ou je montois dans une lanterne
qui donnoit sur le port, et d'ou je pouvois voir entrer et sortir les
navires. Je passai de la sorte quatorze jours , et j'y aurois passe la ving-
taine entiere sans m'ennuycr un moment , si AJ. de Jonville , envoye de
France, a qui je hs parvenir une lettre vinaigree, parfumee et demi-
brulee , n'eut fait abreger mon temps de huit jours : je les allai passer
chez lui , et je me trouvai mieux, je 1'avoue, du gite de sa maison
que de celui du lazaret. 11 me tit force caresses. Dupont,son secretaire,
etoit un bon garyon , qui me mena , tant a Genes qu'a la campagne ,
dans plusieurs maisons ou Ton s'amusoit assez , et je liai avec lui con-
noissance et correspondance , que nous entretmmes lort long-temps. Je
poursuivis agreabtement ma route a travers la Lombardie. Je vis Milan,
Ycrone , Bresse, Padouc , et j'arrivai enlin a Venise , impatiemment at-
tendu par M. 1'ambassadeur.

Je trouvai des tas de depcches , tant de la cour que des autrcs ambas-
sadeurs , dont il n'avoit pu lire ce qui e'toit chifFre' , quoiqu'il cut tons
les chiffres necessaires pour cela. N'ayant jamais travaille dans aucun
bureau , ni vue de ma vie un chifFre de ministre , je craignis d'abord
d'etre embarrasse j mais je trouvai que rien n'etoit plus simple, et en
moins de huit jours j'eus dechirfre le tout, qui assurement n'en valoit
pas la peine ; car outre que 1'ambassade de Venise est toujours assez
oisive, ce n'etoit pas a un pareil homme qu'on eut voulu conder la
moindre negociation. II s'etoit trouve dans un grand embarras jusqu a
mon arrivee , ne sachant ni dieter, ni ecrire lisiblement. Je lui etuis
tres-utile -, il le sentoit, et me traita bien. Un autre motif 1'y portoit
encore. Depuis M. de Froulay, sont pre'de'cesseur, dont la tete s'etoit
cierangee , le consul de France , appelle M. le Blond, etjit reste
charge des affaires de 1'ambassade ; et depuis 1'arrivee de M. de Mon-
taigu , il continuoit de les faire jusqu'a ce qu'il i'eut mis au fait. M.
de Montaigu , jaloux qu'un autre fit son metier , quoique lui-meme en
fut incapable, prit en guignon le consul; et shot que je fus arrive , il

lui ota les fonctions de secretaire d'ambassade, pour me les donner. Elles
etoient inseparables du titre; il me dit de le prendre. Tant que je restai

prcs
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ten pres de lul , jamais il n'envoya que moi sous ce tltre au scnat et a
son conferant; et dans le fond il etoit fort naturel qu'il aimit mieux
avoir pour secretaire d'ambassade un homme a lui qu'un consul , ou un
comTiis des bureaux nomme par la cour.

Ce!a rendit rna situatoin assez agr. ct empecha ses gentilshomnncs,
qui etoient Italicns ainsi que ses pages et la plupirt de s<.s gens, de me
cisputcr la primaute dans sa maison. Je me s<.rvis avec succcs . to-
me qui y etoit attachee, pour m?.intenir son droit de liste, c\ :re,
la franchise de son quartier , contre les ;es qu'on fit plusieurs f)is
pour 1'enli " , et auxquelles ses ofliciers Venitiens n'avoient garde de
resister. Mais <e ne souffris jamais qu'il s'y re'iugiat des bandits , quoi-
qu'il m'en cut pu revenir des avantages dont S. IL. n'auroit pas dedaigne
sa part.

" oso. mcine L ner sur les droits du secretariat , qu'on appelloit
It chancellerie. On c'tcit en guerre ; il : :oit pas d'y avoir bien d^s
expeditions de pis-se-ports. Ch:-.cun de ces passe-ports pav-^it un sequin
au secretaire qui 1'exne'ciloit et le contre-signoit. Tous ir.es pre,
s'etoient tait payjr i " ;temcnt cv i, tjnt des I'ranrois q-
etrangcrs. Je trouv.ii c-t usage i ct sans ctre Francois je :eai
pour les Francois : m?is j'cxigeai si rigoureusement mon droit de tout
autre , que le marquis Scotti , frere du favori d<- la re he ci ,e,
m ayant lait demander un passe-port sans m'envoyer le sequin , je le lui lis
demander; h:\rdiesse que le vindicatif Italien n'ouo!;.\ p ,s. D-..-S qu'on sut
la reiorme que j'avois taite dans la taxe des pasce-norts , il ne se pre'senta
plus pour en avoir que des foules de pre'tendus . is , qui dans des
baragouins abominables se disoient, 1'un Provencal, I'autre Picard, I'autre
Bourguignon. Comme j'ai 1'oreille assez fine, je n'en fus gucre la du-
et je dome qu'un seul ItrJien m'ait souffle mon sequin, ct qu'un seul
Francois 1'ait paye'. J'eus la bctisc de dire a I\l. Montaigu qui ne sa^,
rien de ricn, ce que j'avois i.ut. Ce mot de sequin lui fit ouvrir les
^'villes ; et sans me dire son avis sur la suppression de ceux des Francois ,
il pretendit que j'entrasse en compte avec iui sur les.autres, me promet-
tant des avantages equivalens. Plus indigne de cette basscsse qu'arFecte
Par mon propre interet, je rejettai hautement sa proposition; il \\
je m'e'chaufFai. Non , monsieur, lui dis-je tres-vivement; que Votre '
cellence garde ce qui est a elle , et me la.ijse ce qui est a moi; je ne
en cederai jamais un sou. Voyant qu'il ne gagnoit rien par ccttc voie , il

en prit une autre , et n'eut pas honte de me dire que, p
des profits a sa chancellerie , il etoit juste que j'en fisse les frais. Je ne
voulus pas chicaner sur cet article, ct depuis lors j'ai fourni de r
argent, encre , papier, cire, bougie , nompareille , jusqu'au sceau que jo
fis re fa ire sans qu'il m'en ait rembourse jamais un Hard. Cela ne ro'em-
pecha pas de faire une petite part du produit des passe-ports a I'abbe
de Binis, bon gir^on, et bien eloigne ds pretendre a rien de semblable.

Nouv. Suppl. Tome I. C
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S'il etoit complaisant envers moi , je n'etois pas moins honncte envers
lui , et nous avons toujours bien ve'cu ensemble,

Sur 1'essai de ma besogne , je la trouvai moins embarrassante que je
n\ivois cr.iint pour un homme sans experience, auprcs d'un ambassadeur
qri n'en avoit pas d'avantuge , et dont, pour surcroit, 1'ignorance et
I'entetement contrarioient comme a plaisir tout ce que le bon sens et
quelques lumieres m'inspiroient de bien pour son service et celui du roi.
Ce qu'il lit de plus raisonnable , fut de se lier avec le marquis de Mavi,
ambassadeur d'lispagne, homme adroit et rin , qui 1'eut mene par le n*z
s'il 1'eut voulu , mais qui, vu 1'union d'inte'ret des deux «ouronnes , le
conseilloit d'ordinaire ussez bien, si 1'autre n'eut gate ses conseils en
fourrant toujours du sien dans leur execution. La seule ch<jsc qu'ils eussent
a faire de concert, e'toit d'engager les Ve'nitiens a maintenir la neutralite.
Ceux-ci ne manquoient pas de protester de leur ridelite a 1'observer, tandis
qu'ils fournissoient publiquement des munitions aux troupes Autrichienn^s ,

ct meme des recrues , sous pretexte de desertion. M. de Montaigu qui,
je crois, vouloit plaire a la republique, ne manquoit pas aussi, malgre
mes representations , de me faire assurer dans toutes ses depeches, qu'elle
n'enfreindroit jamais la neutralite. L'entetement et la stupidite de ce puuvre
homme me faisoient eerire et faire a tout moment des extravagances
dont j'etois bien force d'etre I'agent , puisqu'il le vouloit, mais qui me
rendoient quelquefois mon metier insupportable et meme presqu'imprati-
cable. II vouloit absolument , par exemple , que la plus grande partie de
sa de'peche au roi et de cclle au ministre tut en chiiires , quoique 1'une
et 1'autre ne contint absolument rien qui demandat cette precaution. Je
lui represent.ii qu'entre le vendredi qu'arrivoient les depeches de la cour,
et le samedi que partoient les notres, il n'y avoit pas asscz de temps'pour
1'employer a tant de chifrres, et a la f jrte correspondance dont j't-tois
charge pour le meme courrkr. II trouva a cela un expedient admirable;
ce fut de faire des le jeudi la reponse aux depcches qui devoienr arrivcr
le lendemain. Cette icie'e lui p.irut meme si hourcusement trouvc'e , quui
que je pusse lui dire sur I'impossibiiite , sur I'absurdite de son execu-
tion , qu'il en failut passer absolument par-la ; et tout le temps que j'ai
demeure chtz lui, apres avoir tenu note de quelques mots qu'il me disoit
dans la semaine a la \o\ee , et de quelques nouvclles trivialcs que j'allois
ecumant p.ir-ci par-la, muni de ces uniques materiaux, je ne manquois
jamais le jeudi matin de lui porter le brouillon des depcches qui dev.;ient
partir le samedi , sauf quelques additions ou corrections , que je laisois a la
hate, sur celles qui devoient venir le vendredi, et auxque'Ies !es notres
servoicnt de reponses. II avoit un autre tic i.rt plaisant et qui donnoit
a sa correspondance un ritiicule difficile a imaginer : c'etoit de renvoyer
chaque nouvelle a sa source , au lieu de lui faire suivre son cours. II mar-

quoit a M. Amelot les nouvelles de la cour, a M. de Maurepas celles
de Paris , a M. d'Havrincourt celles de Suede, a M. de la Chetardie
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celles de Petesbourg , et quelquefois a chacun celles qui vcnoient de lui-
mfme , et que j'habillois en termcs un peu diffe'rens. (Jomme de tout ce
que je lui portois a signer, il ne parcouroit que les de'peches de la
cour , et signoit celles des autres ambassadeurs sans les lire , ccla me

rendoit un peu plus le maitre de tourner ces dernieres a ma mode , et

j'y fis au moins croiser les nouvelles. Mais il me fut impossible de donner
un tour raisonnable aux depeches essentielles ; heureux encore quand il
no s'avisoit pas d'y larder in-promptu quelques lignes de son estoc, qui
me for^oient de rctourner transcrire en hate toute la depcche ornee de
cette nouvelle impertinence, a laquelle il falloit donner 1'honneur du
chirfre ; sans quoi, il ne 1'auroit pas signee. Je fus tente vingt fois pour
1'amour de sa gloire , de chifrrer autre chose que ce qu'il avoit dit ;
mais sentant que rien ne pouvoit autoriser une pareille infidelite , je le
laissai delirer 'a ses risqucs , content de lui parler avec franchise , et dc

remplir aux miens mon devoir aupres de lui.
C'est ce que je fis toujours avec une droiture , un ze!e et un courage

qui meritoient de sa part une autre recompense que cclle que j'en recus
a la fin. II etoit temps que je fusse une iois ce que le ciel qui m'avoit
doue d'un heureux naturel , ce que 1'e'ducation que j'avois rec.ue de la
meilleure des femmes , ce que celle que je m'etois donne'e a moi-mcme
m'avoit fait ctrc, et je le fus. Livre' a moi seul, sans ami, sans conseil,
sans experience, en pays etranger ; servant une nation etrangere, au
milieu d'une foule de tripons qui, pour leur interet et pour ecarter le
scandale du bon exemple , m'excito:ent a les imiter; loin d'en rien faire,
je servis bien la France a qui je ne devois rien , et mieux 1'ambassadeur,
comme il etoit juste, en tout ce qui dependit de moi. Irrcprochable
dans un poste assez en vue, je meritai, j'obtins 1'estime de la repu'oiique,
celle de tous les ambassadeurs avec qui nous etions en correspondence,
et raffection de tous les Francois etablis a Venise , sans en exccpter le
consul rccrne, que je supplantois a regret dans des fonctions que je savois
lui etre dues , et qui me donnoient plus d'embarras que de plaisir.

M. de Montaigu livre sans reserve au marquis Mavi, qui n'entroit pas
'dans le detail de ses devoirs , les negligeoit a tel point que sans moi,
les Francois qui etoient a Venise ne se seroient pas apperc_us qu'il y
cut un ambassadeur de leur nation. Toujours econduits sans qu'il voulut
les entendre lorscfu'ils avoient besoin de sa protection , ils se rebuterent,
et i'on n'en voyoit plus aucun, ni a sa suite, ni a sa table, ou il ne
les invita jamais. Je fis souvent de mon chef ce qu'il auroit du faire :
je rendis aux Francois qui avoient recours a lui ou a moi, tous les ser-
vices qui etoient en mon pouvoir. En tout autre pays j'aurois fait davan-
tage ; mais ne pouvant voir personne en place , a cause de la mienne,
j'etois force de recourir souvent au consul ; et le consul etabli dans le
pays, ou il avoit sa famille , avoit des menagemens a garder, qui 1'em-
pechoient de faire ce qu'il auroit voulu. Quelquefois cependant, le voyant
mollir et n'oser parler, je m'aventurois a des demarches hasardeuses ,

C 2
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dont plusie-ur." m\Kit reussi. Je rrTen rappelle une dont le souvenir me
- Hire. On no se oouteroit guere que c'est a moi que les amateurs

QU - a P-i/is ont ciu Coralline et sa sceur Camille : rien cependant
: plus vrai. Veronese , leur perc, s'e'toit ui^i^e avec scs entants pour

la troupe i c ; etapiis avoir recu deux mi .cs pour son voyage,
au lieu de partir, il s'etoit tranquillement mis a Venice au theatre de
St. Luc, ( I ) ou Coralline, tout enfant qu'elle e'toit encore, attiroit
beaucoup de monde. M. le due de Gesvres , comme premier gentilhomme
de la chambre , ecrivit a 1'ambassadeur pour reclamer le pere et la tille.
M. de Montana me donnant la lettre, me dit pour toute instruction,
voye^ ccla. J'aliai chez M. le Blond le prier de parler au patricien a qui
appartenoit le theatre de St. Luc, et qui etoit, je crois , un Zustinian,
aim qu'il renvoyat V .j qui etoic :; au service cu roi. Le Blond,
qui no se soucioit p..s trop de la commission , la fit mal. Zustinian battit

la camp^ne, ct Lut point ixnvoye. J'e'tois pique. L'ori cti'it
t"i carnaval : ay.Tit pris la bahute ct le masque, je me iis inener au palais
Zustiniani. Tom qui vitvrt entrer > i ;Jole avcc la de
1'ambassadeur, lureiu i. : A enise n'avoit jarr.ai.s vu parei'le chose.
J'er:tre , je n;e 'al> annoncer sous ie nom d'una sit schcra. Si-tot
que je fus introduit , j'ote nion masque ct je me nomnie. Le senatcur
paiit , ct rcste stup^l..;t. i ur, lui dis-je en venitien, c'cst a re.
que j'importune V. i visite ; mais vous avez a votre theatre de
St. Luc un homme nomme Veronese, qui est engage au service du roi,
et qu'on vous a niander inutilement : je vicns le reclarrer au nom
de S. M. Ma court.. ;uc Ik eil^t. A ptina etois-je parti, que mon
homme courut renc're compte de son aventure aux inqulsitcurs d'e't ,t ,

qui lui lavercnt la tcte. \' c fut ci J le jcur rr.ciT.e. Je lul
." que , s'il nc partoit cans la huit.iinu, jo le icrois arretcr ; et il

partit.
Dans une autre occasion, je tirai de peine un capitainc de valsseau

marehand, par moi seul , et presque sans le concours dc p e. II
s'appelloit le capitainc Olivet de Marseille; j'ai oublie le nom ciu vaisseau.
Son equipage avoit pris querelle avec des Kselavons au service £3 la
republique; il y avoit eu des voies de fait , et le vaisseau avoit etc mis

aux arrcts avec une telle severite que personne, excepte le seul capitainc,
n'y pouvoit aborder r.i en sortir sans permission, ii cut recours a 1
bassadeur, qui 1'envoya promener ; il rut au consul, qui lui dit que ce
n'e'toit pas une afiaire de commerce , et qu'il ne pouvoit s'en ne'er; ne
sachant plus que faire , il revint a moi. Je reprcsentai a M. dc Mont
qu'il devoit me permettre de donner sur cette ariaire un mcmoire au
se'nat. Je ne me rappeile pas s'il y consentit et si je pre'sentai le ir.em^ire;

Tc s .is en doute si oe n'ctoit point St. SamueL Les iioms proprcs m'ccliappent
absolament.
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mais je me rappelle bicn que mes demarches n'aboutissant a rien , et

I'embargo durant toujours , je pris un parti qui me reussit. J'inse'rai la re-
lation de cette ;.i . ns une de'peehe a 1. .rtpas, ct j'eus a.cme

-Z de pcine a Lire con: . . i,scr eet aitiele. Je

savois qt.e nos de'pcches , sans valoir trop la ptine d'etre ouvertes , 1'e-
toient a \ cnise. 1'en avois la prcuve dans les articles que j'en trouvois
mot pour mot dans la gazette : i t j\.vcis inutiUment voulu
porter I'ambassadeur a so rlaincre. .'.Ion objet, en parrant de cctte vi
ti ,n dans la de'pcche , etoit de tirer parti de leur curiosite pour leur
faire peur , et ks ,r a dclivrer le vaisseau ; car s'ii eut fallu attendre
pour ceia la reponse ce la cour , le capitaine ci it ruine avant qu'c-l!e hit
venue. Je Us plus; jm me rendis au "< ..: pour intorroger 1'tquipage. Je
pris avec moi I'abbe Patizel, chancelier du consukt, qui ne vint qu a cur.irt-
cccur : tant tous ces pauvrcs gens craignoient de clt'piaire au senat! Ke
pouvant montcr a boru a cause de la cciense, je restai dans ma gondole , et
j'y dressai mon v . intcirogeant a i ;;ix et L.ivcment tous
les gens de Tequip^ge, t-t cirigcant mes questions c';e mar.iere a tirer
reponses qui leur tussent avantageuses. Je voulus cn^gcr F.ti/.cl a Lire les
interrogations et le verbal lui-merr,e , ce qui en erict etoit plus de son
metier que du mien; il n'y voulut jarnais consentir , ne cit p?s un seul
met, et voulut a pcinc signer le verbal apres rnoi. Cette dcniarclie un pcu
bardie, cut cepenoant un heureux succes, et le vaisseau fut delivre long-
temps avar.t la reponse du ministre. Le capitaine voulut me faire un present.
S^ns n;c fachcr jc lui dis , en lui tr^ppant sur 1't'paule : Capit;.ine Olivet,
ciois-tu que celui qui ne recoil pas c'.«-s Trancois un droit de passe-port ru'il
trouve etabli , soit homme a kur veridre la protection cu Roi ? 11 voulut au
moins me donncr sur son bord un cir.er, que i . it ou jc men^i le
secretaire , io , liomme d'esprit tt t
airr.;.l)lc, qu'on a vi. --.iire d'i : is, ct d

, avxc le^u^i jc m'ctcis Lhtimement lie, a i'ex^i.^: le ^
sadeurs.

Heureux, si, lorsque je frlsois, avec le plus parfait desintcressement,
tout le bien que je su n:ettre ;
tention dans tous cc ur n\-n pas c c'upe et servir
les autre^ a mes de'pens. Iv.-ais dar;. ut j'occuj:
ou les moindres fautes ne sent point sans isois toute

n attention pour n'en pcii^t faire centre r/.on :;-.rvice; je fu a la
tin, du plus grand oi\:re et cie !, e en U'.ut ce qui
rt'gardoit mon devoir essential. Hors . ireurs, qu'un. .ion
1 >rcee me i\t taire en i -.t, ct dont ;/imis < ( se
plaignirent une lois , ni i'c n , i/er.t ;

"-ule r, _>s fonctioriS; ce qui cst
pour un nomine uujsi \ " jurdi que moi : raais ie man-
quois partois cie m^moire ct de soin "
je me cha»gcois , et 1'anaour de L justice
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le prejudice , de mon propre mouvement, avant que personne songeat a
s'en plaindre. Je n'en citerai qu'un seul trait, qui se rapporte a mon de'part
de Venise, et dont j'ai semi le contre-coup dans la suite a Paris.

Notre-cuisinier, appelle Rousselot, avoit apporte de France un ancien
billet de deux cens francs , qu'un perruquier de ses amis avoit d'un noble
Veniden, appelle Zanetto Nanni, pour fournitures de perruques. Rousselot
m'apporta ce billet, en me priant de tacher d'en tirer quelque chose par ac-
comodement. Je savois , il savoit aussi que 1'usage constant des nobles Veni-
tiens est de ne jamais payer, de retour dans leurpatrie, les dettcsqu'ils ont
contractees en pays etranger; quand on les y veut contraindre , ils con-

sument en tant de longueurs et de frais le malheureux creancier } qu'il se
rebute et finit par tout abandonner , ou s'accomoder presque pour rien.
Je priai M. le Blond de parler a Zannetto ; celui-ci convint du billet, non
du paiement. A force de batailler , il promit enfin trois sequins. Quand
le Blond lui porta le billet, les trois sequins Re se trouverent pas prets;
il fallut attendre. Durant cette attente , survint ma querelle avec 1'ambas-
sadeur, et ma sortie de chez lui. Je laissai les papiers de 1'ambassade dans
le plus grand ordre , mais le billet de Rousselot ne se trouva point. M. le
Blond m'assura me 1'avoir rendu ; je le connoissois trop honnete homme
pour en douter ; mais il me fut impossible ce me rappeller ce qu'e'toit
devenu ce billet. Camme Zannetto avoit avoue la dette, je priai M. le
Blond de tacher de tirer les trois sequins sur un rec.u, ou de 1'engager a
renouveller le billet par duplicata. Zannetto sachant le billet perdu , ne
voulut faire ni 1'un ni 1'autre. J'offris a Rousselot les trois sequins de ma
bourse pour I'acquit du billet. II les refusa , et me dit que je m'accomo-
derois a Paris avec le creancier, dont il me donna 1'adrcsse. Le perruquier
sachant ce qui s'etoit passe , voulut son billet ou son argent en entier.
Que n'aurois - je point donne , dans mon indignation , pour retrouver ce
maudit billet ? Je payai les deux cents francs , et cela dans la plus grande
de'tresse. Voila comment la pertc du billet valut au creancier le paiement
de la somme entiere, tandis que si, malheureusement pour lui, ce billet
se fut retrouve, il en auroit difficilement tire les dix ecus promis par Son
Excellence Zannetto Nani.

Le talent que je me crus sentir pour mon emploi, me le fit rcmplir avec
gout; et hors la societee de mon ami de Carrio, celle du vertueux Altuna,
dont j'aurai bientot a parler, hors les recreations bien innocentes de la place
St. Marc, du spectacle, et de quelques visites que nous faisions presque
toujours ensemble, je fis mes seuls plaisirs dc mes devoirs. Quoique mon
travail ne fut pas fort penible, sur-tout avec 1'aide de 1'abbe de Binis,
comme la correspondance etoit trcs-etendue et qu'on etoit en temps de
guerre, je ne laissois pas d'etre occupe raisonnablement. Je travaillois tous
les jours une bonne partie de la matinee, et les jours de courier quelque-
fois jusqu'a minuit. Je consacrois le reste du temps a 1'etude du metier
que je commencois , et dans lequel je comptois bien, par le succes de
mon debut, ctre paye plus avantdgeusement dans la suite. En effet, il
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n'y avoit qu'une voix sur mon compte, a commencer par celle de 1'am-
bassadeur, qui se louoit hautement de mon service, qui ne s'en est jamais
plaint, et dont toute la fureur ne vint dans la suite, que de ce que m'etant
plaint inutilement moi - merne , je voulus avoir mon conge. Les ambas-
sadeurs et ministres du roi avec qui nous etions en correspondance ,
lui faisoient sur le merite de son secretaire des complimens qui devoient
le flatter , et qui dans sa mauvaise tete produisoient un eftet tout contraire.
II en recut un sur - tout dans une circonstance essentielle, qu'il ne m'a
jamais pardonne. Ceci vaut la peine d etre explique.

II pouvoit si peu se gener, qua le samedi meme , jour de presque
tous les couriers , il ne pouvoit attendre pour sortir que le travail tut
achieve ; et me talonnant sans cesse pour expedier les depeches du roi et
des ministres j il les signoit en hate, et puis couroit je ne sais ou, laissant
la plupart des autres lettres suns signature : ce qui me forcoit, quand ce
n'etoient que des nouveller, de les tourncr en bulletin ; mais Icrsqu'il s'agis-
soit d'affaires qui regardoient le service du roi, il falloit bien que quel-
qu'un signat, et je signois. J'en usui ainsi pour un avis important que nous
venions de recevoir de M. Vincent, charge des affaires du roi a Vienne.
C'etoit dans le temps que le prince de Lobko\iitz marchoit a Naples, et
que le comte de Gages tit cette mem Table retraite, la plus belle manoeuvre
de guerre de tout le siecle,et dontl'europe a trap peu p.r'e. L'avis portcit
qu'un homme , dont M. Vincent nous envn'oit le signalement, paru't de
Vienne, et dev ;t passer a Venise , alh,nt furtivement dans 1'A! r^?.2e,
charge d'y faire soulever le pjuple a 1'approche des Autri< hiens. En 1'ab-
sence de J\I. le comte de Montagu qui ne s'intercss jit a ricn , je fis passer
a M. le marquis de 1'Kopital ict.ivis si a propos , q'-'e c'est peut-ttrca ce
pavre Jean-Ja..ques si b.:f me, que la maison de Bourbon doit la conser-
vation ciu roy.iume de ^ pl^s.

Le marquis tie 1'HopitjJ, en remerciant son collegue, comme il e'toit
juste, lui par'?. d_ s^n -ire >.t du service qu'il vcnoit de rendre a la
cause commune. Le cornte de Montaigu qui avoit a se reprocher sa negli-
gence d.ins cette , crut entrevoir dans ce compliment tin reproche,
et m'en p irla avjc humour. .IV. ..s etc cans le cas d'en user avec le comte
de Cast.-llane, ambassadeur a Constantinople, comme avec le marquis de
1'Hopital, quoiqu'.jn ch ses , ns importantes. Comme il n'y avoit point
d\. itre ji ste pour Constant!:. . 1 que les couriers que L'senat envoyoit de
tcir.s on unr i bayle, on donnoit avis du depart de ces couriers a
1'ambassa ieur at [''ranee , pour qu'il pute'crire par cette voie a son collegue,
s'il joit a propos. Cet avis vencit d'ordinaire un jour ou deux a
1 rance3 mais on faisoit si peu de cas de M. de Montaigu ou'on se con-

it a'cnvojv.r chez lui, pour la ionne , une heure ou deux avant le

) it du courier; ce qui me mit plusieurs fois dans le cas de faire la de-
he en son absence. M. de ICastei'ane, en y repondant , faisoit mention

de in -i e:i t.rrnes honneus; autant en faisoit a Genes M. de Jonville, autant
de nouveaux gricts.
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que je ne fuyois pas Toccasion de me faire connoitre ; mais je
ne Li cheivhois 11 plus hors de propos; et il me paroUsoit fort
ju.^te, en servant bien, d r au prix n:.turel des bons services,
qui est 1'estime de ceux qui sont . " les recompenser.
Je ne dirai pas si mon e1. ."; e'toit , de la

part de 1'ambassadeur 3 un ' into; nu;s je ciirai bien que
t! qu'il ait n 'usqu'au jour de nctre : ;on.

, qu'il n'a". mise sur un-bon pied, SL -ssoit de
canaille; \ y prenoieiit 1'as-
cenda;:t; et meme parmi eux, les bens : ;iuis long-terns

.de, furcnt tons mal - honnetement cl tr'autres son \-
.ntilhomme qui 1'avoit ete du comte de FrouL y, et qu'on appelloit ,

ist le comte de Peati, ou d'un norn trcs - app .t. Le second
gentilhornme , du choix de M. de Mont. ntoue ,
appelH Dominique Vitali, a qui 1, i sa maison,
ct qui a force dc et de basse lesine, obc: :" ct devint
son iavori, au prejudice du p.-u d'iv ^.s qui y etoient encore, et

ire qui etoit a leur tcte. L'e:.' i honnete homme est
toujours inquietant pour les fripons. II n'en auruit pas fallu davam
pour i ai-ci me pnt en ha'ne ; mais cette Iv.ii ;it vn:1 autre

-.':c, qui ia rendit bien plus crujiie. il iaut dire cette cause, aim
qu'on me condamne si j'avois tort.

L'ambassadeur avoit, se'.on !'",. . une logs a chacun des cinq spec-
:s. Tous les jours a diner, il nommcit K: e ou il vouloit aller

ce jour -la, je choisissois apres lui, et les gentilshommes disposoient des
?.utres loges. Je prenois en sortant, la clef de la loge que j'avais choisie.
Un jour Vitali n'etant pas la, je chargeai le valet-de-pied qui me servoit,
de m'apporter la mienne dans une maison que je lui indiquai. Vitali, au
lieu do m'envoyer ma clef, dit qu'il en avoit dispose. J'c'tois d'autant plus
outre, que le va!et-de-pied m'avoit rendu compte de ma commission devant
tout le monde. Le soir Vitali voulut me dire quelques mots cl'excuse que
je ne re9us point. Demain, monsieur, vous vkndrez me les Lire a telle
heure dans la maison ou jVi r_ ;u 1'affront , et devant les gens qui en ont
etc les temoins ; ou apres dernain , quoi qu il arrive , je vous declare que
vous ou moi sortirons d'ici. Ce ton decide lui en imposa. 11 vint au lieu
et a 1 heure , me c'es excuses publiques , avec une bassesse digne de
lui : mais il prit a loisir ses mesures , et tout en me faisant de grandes
courbettes , il travailla tellement a 1'italienne , que , ne pouvant porter
1'an lour a me donner mon conge, il me mit dans la necessite de le
prendre.

Un p.ireil miserable n'etoit assure'ment pas fait pour me connoitre; mais
11 connoissoit de moi ce qui servoit a ses vucs. II me connoissoit bon et
doux a I'exces pour supporter des torts involontaires, fier et peu endurant
pour des offenses premeditees, aimant la dt'cence et la dignite' dans Ks

- convc: et r.on moins exigeant pour 1'honneur qui m ctoit
qu'attentii:
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qu'attentif a rendre celul quc je devois aux autrcs. C'est par-l:i qu'il entrc-
prit et vint a bjut de me rebuter. II rait la maison sens-dessus-dessous;
il en 6u ce q'u j'avois taeh-j d'y maint.nu- de regie, de subordination,
de proprete, d'ordre. Une unison s.ms temme a besoin d'une discipline un
peu SL-vere , pour y fairs regner la modestie inseparable de la dignite. H
tit bientot de la notre un lieu de crapule et de licence , un repaire de

" s et de debauches. II donna pour second gentilhomme a S. E. a Li
place de celui qu'il avoit fait chasser, un autre maquereau comme lui,
cj M tenoit bordel public a la Croix do ?,la!the-, et ces deux coquins bien
d'accord , e'toient d'une indecence e'gale a leur insolence. Hors la seule
chambre de 1'ambassadeur , qui mcme n'etoit pas trop en regie , il

u , avoit p..s un seul coin dans la maison souftrable pour un honnete
hommje.

Comma S. E. ne soupoit pas, nous avions le soir , les gentilshom-
mes et moi , une table particuliere , ou mangeoit aussi 1'abbe' de Binis
et les pages. Dans la plus vilaine gargote on est servi plus proprernent,
plus decemment, en linge moins sale , et Ton a mieux a manger. On
nou5 donnoit une seule petite chandelle bien noire , des assiettes d'e-

tain , des fourchettes de fer. Passe encore pour ce qui se faisoit en
secret ; rnais on m'ota ma gondole : seul de tous les secretaires d'am-
bassadeur, j'e'tois force d'ea louer une, ou daller a pied, et je n'avois
plus la livre'e dj S. E. que quand j'allois au senat. D ailleurs rien de
ce qui se passoit au-dedans n'etoit ignore dans la ville. Tous les offi-
ciers dc I'ambassadeur jetoient les haut cris. Dominique , la seu'.e cause
de tout , crioit le plus haut , sachant bien que 1'indecence avec laqueile
nous etions traite's , m'etoit plus sensible qu'a tous les autres. Seul de !,t
maison , je ne disois rien au-dehors; mais je me plaignois vivement a
1'ambassadeur , et du reste , et da lui-meme , qui secretement excite par
son ame damnee , me taisoit chaque jour quelque nouvel affront. Force
de depenser beaucoup pour me tenir au pair avec mes confreres , et

convenablement a mon poste , je ne pouvois arracher un sou de mes
appointemens ; et quand je lui deirundois de 1'argent, il me parloit de
son cstime et de sa confiance , comme si elle cut dii remplir ma bourse
et pourvoir a tout.

Ces deux bandits finirent par faire tourner tout-a-fait la -tcte a leur
maitre qui ne 1'avoit de'ja pas trop droite , et le ruinoient dans un bro-

cantage continuel, par des marche's de dupe, qu'ils lui persuadoient ctre
des marches d'escroc. Us lui firent louer sur la Brenta un palazzo le
double de sa valeur, dont il partagerent le surplus avec le proprietaire.
Les appartemens en etoient incrustes en mosaique, et garnis de colon-
nes et de pilastres ds tres-beaux marbres , a la mode du pays. M. de
Montaigu tit superbement masquer tout cela d'une boiserie de sapin ,
par I'unique raison qu'a Paris les appartemens sont ainsi boise's. Ce mt
par une raison semblable que, seul de tous les ambassadeurs qui etoient
a Venise, il ota 1'epee a scs pages, et la canne a ses valets-de-pied.

Nouv. Suppl. Tome I P
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Voila quel etoit 1'homme qui , toujours par le meme motif peut-etre ,
me prit en grippe, uniquement sur ce quo jc le servois hdelement.

J'endurai patiemment ses dedains , sa biutalite , ses mauvais traite-

mens, tant qu'en y voyant de 1'hurnsur, je crus n'y pas voir de Id haine:
m.iis des que jo vis le dessein iorme de me priver dc 1'honneur que je
meritois par moo bon service, je resolus d'y renonccr. Ea premiere
marque que je re<;us de sa mauvaise volonte , lut a I'occasion ci'un ciu c

qu'il devoit dormer a M. le due de Modene et a sa famille , qui e'toient
alors a Venise , et dans lequel il me signilia que je n'aurois pas place
a sa table. Je lui repondis, pique, mais sans me father, qu'avar.t 1 hon-
neur d'y diner journellement, si M. le due de Modene exigeuit que je
m'en abstinsse quand il y viendroit, il etoit de la dignite de S. E. et
de mon devoir de n'y pas consentir. Comment , dit-il avec emporte-
ment, mon secretaire qui meme n'est pas gentilhomme , pretend diner
avec un souverain quand mes gentilshommes n'y dtncnt pas ? Oui, mon-
sieur , lui repliquai-je ; le poste dont m'a honore V. E. m'anoblit si
bien , tant que je le remplis , que j'ai meme le pas sur vos gentils-
hommes ou soi-disans tels , et suis admis ou ils ne peuvcnt 1'etre. Vous
n'ignorez pas que, le jour que vous ferez votre entree publique , je
suis appelle par 1'e'tiquette, et par un usage immemorial, a vous y sui-
vre en habit de ce'remonie,. ct a 1'honneur d'y dmer avec vous au pa-
U is de St. Marc ; ct je ne vois pas pourquoi un homnie qui peut et
doit manger en public avec le Doge et le senat de Venise, ne pourroit
pas manger en particulier avec M. le due de Modene. Quoique 1'argu-
ment fut sans replique , 1'anibassadeur ne s'y rendit point : mais nous
n'eumes pas occasion de renouveller la dispute , M. le due de Modene
n'e'tant point venu d;ner chez lui.

Des-lors il ne cessa de me donner des desagremcns, de me faire de?
passe-droits, s'efFor^ant de m'oter les petites prerogatives attachees a
mon poste , pour les transmettre a son cher Vitali ; et je suis sur que
s'il cut ose 1'envoyer au senat a ma place , il 1'auroit fait. II employoit
ordinairement 1'abbe de Binis pour ecrire dans son cabinet ses lettres
particu'ieres : il se servit de lui pour ecrire a M. de Maurepas une rela-
tion de TafFaire du capitaine Olivet, dans laquelle , loin de lui faire

aucune mention de moi, qui seul m'en etois mele, il m'otoit meme
1'honneur du verbal , dont il lui envoyoit un double , pour 1'attribuer
a Patizel qui n'avoit pas dit un seul mot. II vouloit me mortifier et
complaire a son favori , mais non pas se defaire de moi. II sentoit qu'il ne
lui seroit plus aussi aise de me trouvtT un successeur qu'a M. Follau ,
qui Tavoit deja fait connoitre. II lui falloit absolument un secretaire qui
sut 1'italien, a. cause des reponses du senat; qui f.t toutes ses dep?ches,.
toutes. ses affaires , sans qu'il se melat de rien ; qui joignit au me.rite
bien servir, la bassesse d'etre le complaisarit de messieurs ses faquins dc
gentilshommes*. II vouloit done me garder ct me matter, en me ten mt
loin, ds men. pays et du sien, sans ardent pour y retourner; et il auroit
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reussi peut-ctre , s'il s'y fat pris : in .us Yiiili "
d'autres vues, ct q^i vouloit me ior^.r de prendre .'.as, en \
a bout. DCS que jo vis que je per^ois toutes rues peines , q.ie I'rin-
bassadeur me taisoit dcs crimes de mes services , au lieu de m'en sa-
voir gve ; que je n'avois plus a cspt:rer cruz, iui cj'ie desagreraens .
dedans, injustice au- ., et quj eiar.s L- u-.:i general uu ii s't'toit
mis , SLS inauvais offices pouvoient me nuirc sans q::e les bons pus;
me servir, je pris mon p.a-ti, ct Iui deimndai mon conge, Iui b.issant
le temps de se pourvoir d'un secretaire. Sans me cire ni oui ni non ,
il alia toujours son train. Voyant que riea n'alloit mieux ct qu'il iu
mettoit en d:voir de chercher pe^sonne , j'ecrivis a son frcre 3 et Iui
detaillant mes motils , je le priai d'obtenir mon conge de S. K. ajoutant
que de maniere ou d'autre, il m'e'toit impossible de rester. j'attendis
long-temps , et n'eus point de re'por.se. Je commencois d'etre fort em-
barrasse : mais 1'ambassadeur re<Y'ut en;in une lettre de son here. II fal-
lolt qu'elle tut vive -, car , quoiqu'il iut sujet u dos cmportemeno t;
feroces, je ne Iui en vis jamais un pareil. Aprcs djs torrens d'injurcs abo-
minables , ne sachant plus que dire, il m'accusa d'avoir vendu ses chifires.
Je me mis a rire , et Iui demanded d'un ton moqueur , s'il cro\roit qu'il
y cut dans tout Venise un homme assez sot pour en donner un ecu.
Cette repor.se le lit ccumer de rage. II lit mine d'appeller ses gens , pour
me faire , dit-il, jeter par la fenetre. Jusques-la j'avois ete fort tran-
quille ; mais a cette menace , la colere et 1 indignation me transporte-
rent a mun tour. Je m'elani^ai vers la porte , et aprcs avoir tire le bou-
ton qui la teraioit ei -.lecians : non pas , M. le comte , Iui dis-je en
revenant a iui d'un pas grave; vos gens ne se meleront pas de cette affaire :
trouvcz bon qu'elle se passe entre nous. Mon action , mon air le cal-

merent a 1'instant mcme : la surprise et I'errroi se marquerent dans son
maintien. Quand je le vis revenu de sa turie , je Iui tis mes adieux en
peu de mots; puis sans attendre sa re'ponse , j'allai rouvrir la porte , je
sortis et passai posement dans 1'anti-chambre au milieu de ses gens , qui
se leverent a L'ordinaire, et qui, je crois, m'auroient plutot prete main-
forte contre Iui, qu'a Iui centre moi. Sans remonter chez moi , je des-
cendis 1'escalier tout de suite , et sortis sur-le-champ du palais, pour
n'y plus rentrer.

J'allai droit chez M. le Blond Iui center 1'aventure. II en fut peu sur-
pris ; il connoissoit 1'homme. II me retint a dmer. Ce dine , qujiqu'in-
promptu , fut brillant. Tous les Francois de consideration qui etoient a
Venise , s'y trouverent; 1'ambassadeur n'eut pas un chat. Le consul conta
mon cas a la comnagnie. A ce re'cit, il n'y cut qu'un cri, qui ne fut
pas en favaur de S. E. Elle n'avoit point regie mon compte , ne m'a-
voit pas donne un sou ; et reduit pour toute resscurce a quelques louis
que j'avois sur moi, j'etois dans 1'embarras pour mon retour. Toutes
les bourses me furent ouvertes. Je pris une vingtaine de sequins dans
cellc de I\I, le Blond, autant dans cells de M. de St. Cyr, avec lequel,

D 2
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aprcs lui, j'avois le plus de liaison. Je remerciai tous les autres ; et en
attendant mon depart, j'allai loger chez le chancelier du consulat , pour
bien prouver au public que la nation n'etoit pas complice des injustices
de 1'ambassadeur. Celui-ci, furieux de me voir fete dans mon infortnne,
et lui delaisse, tout ambassadeur qu'il etoit, perdit tout-a-fait la tcte et
se comporta comme un forcene. II s'oublia jusqu'a presenter un memoire
au se'nut pour me faire arrcter. Sur 1'avis que m'en donna 1'abbe de Bi-
nis , je resolus de rester encore quinze jours , au lieu dc partir le sur-
iendemain, comme j'avois compte. On avoit vu et approuve ma conduite;
) etois universellement cstime. La seigneurie ne daigna pas memo repon-
dre a 1'extravagant memoire de 1'ambassadeur , et me fit dire par le con-
sul , que je pouvois rester a Venise aussi long-temps qu'il me plairoit ,
sans m'inquieter des demarches d'un fou. Je continual de voir mes amis :
j'allai prendre conge' de M. 1'ambassadeur d'Espagne , qui me re9ut trcs-
bien, tt du cornte de Finochietti, ministre cle Naples, que je ne trou-
vai pis , mais a qui j'c'crivis , et qui me repondit la lettre du mor.de la
plus obligeante. Je partis enlin , ne laissant malgre mes embarras, d'au-
tres dettes que les emprunts dont je viens de purler, et une cinquan-
taine d'ecus chez un marchand nomme Pvlorandi, que Carrio se chargea
de payer , et que je ne lui ai jamais rendus , quoique nous nous soyons
souvent revus depuis ce temps-la : mais quant aux deux emprunts dont
j ai parle , je les remboursai tres-exactement, sitot que la chose me fut
possible.

Ne quittons pas Venise sans dire un mot des celebres amusemens de cette
ville, ou du moins de la trcs-pctite part que j'y pris durant mon sejour.
On a vu dans le cours de ma jeunesse, combien peu j'ai couru les plaisirs
de cet age, ou du moins ceux qu'on nomme ainsi. Je ne changeai pas de
gout a Venise ; mais mes occupations , qui d'ailleurs m'en auroient
empcche, rendirent plus piquantes les re'creations simples que je me
permettois. La premiere et la plus douce etoit la socitte d<s gens de
merite , MM. le Blond, de St Cyr, Carrio, Altuna et un gentilhomme
Forlan , dont j'ai grand regret d'avoir oublie le nom, et dont je ne
me rappelle point sans emotion 1'aimable souvenir; c'etoit^ de tous les
liommes que j'ai connus dans ma vie, celuj dont le cccur resscmbloit le
plus au mien. Nous ctions lies aussi avec deux ou trois Anglois pleins
a'esprit ct de connoissance , passionne's de la musique ainsi que nous.
Tous ces messieurs avoicnt leurs femmes , ou leurs amies , ou leurs

maitresses; ces dernieres presque toutes filles a talens, chez lesquelles
on f.jsjit de la^ musique ou des bals. On y jouoit aussi, mais
tres peu : les goiits vifs, les talens, les spectacles nous rendoient cet
amusement insipiue. Le jeu n'est que la ressource. des gens ennuye's.
J'avois npporte de Paris le prejuge qu'on a dans ce pays-la contre la
musique italienne ; rnais j'avois aussi recu de la nature cette sensibilite de
tact, contre laqueiL- 'vs prejuges ne tiennent pas. J'cus biert®t pour

c musique la passion qu'elle inspire a ceux qui son: faits pour crx
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juger. En ecoutant les barcarolles , je trouvois que je n'avois pas oui
chanter jusqu'alors, et bientot jc m'engouai tellement de I'opera , qu'en-
nuye de babiller , manger et jouer dans les loges, quand je n'aurois
voulu qu'c'couter, je me de'robois souvent a la compagnie, pour aller
d un autre cote. La , tout seul, enferme dans ma loge , je roe livrois ,

malgre la longueur du spectacle, au plaisir d'en jouir a mon aise et
jusqu'a la fin. Un jour , au theatre de S. Chrisostome , je m'endormis ,
et bien plus profonde'ment que jc n'aurois fait dans mon lit. Les airs
bruyans et brillans ne rne reveillerent point. Mais qui pourroit exprimer
la sensation de'licieuse que roe firent la douce harmonic et les chants
angeliques de celui qui me reveilla! Quel re'veil, quel ravissement, quclle
extase, quand j'ouvris au memo instant les oreilles et les yeux ! Ma pre-
miere ide'e fut de me croire en paradis. Ce morceau ravissant, que je
Eie rappelle encore et que je n'oublierai de ma vie , commencoit ainsi :

.-»

Conservami hi bclhi
die si macccndc il cor.

Je voulus avoir ce morceau : je 1'cus , et je I'ai garde longtemps ;
mais il n'etoit pas sur mon papier comme dans ma memoire. C'e'toit
bien la meme note , mais ce n'etoit" pas la meme chose. Jamais cet air
divin ne petit etre execute que dans ma tcte , comme il le fut en effet
le jour qu'il me reveilla.

Une musique a mon gre bien*»superie*ure a celle des opera, et qui n'.i
pas sa sembkble en Italic , ni dans le reste du monde , est celle des

scuolc. Les sciiole sont des nrjisons de charite etablies pour donner 1'e-
ducation a de jcunes lilies sans bien, et que la republique dote ensuitc ,

soit pour le marine , soit pour le cloitre. Parmi les talens qu'on cul-
tive dans ces jeunes lilies , la musique est au premier rang. Tous les di-
manches a 1'cglisc de chacune de ces quatre scuole , on a durant les vc-

pres , des motets a grand chccur et a grand orchestre , compose's et
dirige's par les plus grands maitres de lltalie , executes dans des tribu-
nes grille'es , uniquement par des filles dont la plus vieille n'a pas vingt
ans. Je n'ai I idee de rien d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette
musique : les richesses de 1'art , le gout cxquis des chants , la beaute
des voix , la justesse de 1'execution , tout dans ces delicieux concerts

concourt a produire une impression qui n'est assurement pas du bon
costume, mais dont jc doutc qu'aucun coeur d'homme soit a i'abri. Ja-
mais Carrio ni moi ne manquions ces \\ pres aux Mend'u-anti t et nous
n'etions pas les seu's. L'eg'.ise etoit toujours pleine a'amateurs ; les ac-
teurs meme dc I'opera venoient se former au vrai guut du ih.int sur
ces excellens modules. Ce qui me desoloit, etoit ces n^ucites grilxs ,
qui ne laissoient passer que des sons , et rr.e ca«.lr. iei t }cs argcs c^e
beaute dcmt ils ttoioi't uic;nes. le ne purlois d'autre cl osc. Un iv ur que
j'en parlois cl . le Blond : si vous ctcs si ruikux, nie c:.r-il, Ce
voir ces petites U.'ks, il gst aise dc vous conttnter. Jc suis un dts
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nistr.iteurs di la maison. Je \vi:\' vous y donner a gouter avec elles.
Je ne Ic i.iiss;a p.is en tepos qu'il ne m'eu-t tj.iu parole, En entrant d:ms
le saUon qui iv .Ui'moit ccs beaute's si convoitecs , je sentis un tre-
missemeot d'amour que je n'avois jamais eprouve. M. le Blond me pre-
senta , Tune aprcs 1'autre , ces chance uses celebres , dont la voix ct le
nom etoient tout ce qai m'e'toit connu. Venez, Sophia.... Elle etoit
horv; "'"". Vcnez, Cattina Elle etoit borgne. Vonez , Bettina .. .. La
punts vcrole 1'avoit i-Je. Presque pas une n'etoit sans qu^lque no-
table defaut. Le bourre.-.u ri /it de ma cruelle surprise. Deux ou tr^is
cependant me pn-jrent passables : elles ne chantoient que dans les chcenrs.
J'etois d'Jj )!c. l^urant K; goute , on les ag;i.;.i; c;.lcs s'e'g.n'erent. La lai-
deur n'exclut pas les graces ; je Icur en trouvai. Je me ciisois : on ne
chante pas ainsi sans ame ; elles en ont. Enhn , ma ftyon de les voir
chanTea si bien , que je sortis presque arnourcax de toutea ces laiderjns.
J'os^is u peine retourncr a leurs vepres. J'eus de quoi me rassurer. Jo
continual de trouver leurs chants deticieux , et leurs voix iardoient si
bien leurs visages, que t?.nt qu'e'les chantoient, je m'obstinois 3 en depit
de mes ye UK , a les trouver belles.

La Tuisiquc en Italic coute si peu de chose, que ce n'est pas la peine
de s'eri faire {ante , quand on a du gout pour elle. Je louai ua cla-
vecin , et pour un petit ecu, j'avois chez moi quatre ou cinq sympho-
nistes , avec lesquels jc m'exercois une fois la semaine a executer les
morceaux qui m'avoient fait le plus de plaisir a 1'opera. J'y (is essayer
aussi quelques symphonies de mes M:ists gdUinr:s. Soit qu'elles plussent,
ou qu'on me voulut cajolor , le maitre des ballets de Sr. Jean Chryso*-
tome m'en lit dernander deux , que j'eus le p'aisir d'entendre cxeeuter
par cet admirable orchestre , et qui furent dansees par une petite Bet-
tina , jolie et sur-tout aimable fille , entretenue par un Espagnol de nos
amis, appelle Fagoaga, ct chez laquelle nous allions passer la soiree
assez souvent.

I\L;is, a propos de filles , ce n'est pas dans une ville comme Venise
qu'on s'en abstient; n'avez-vous rien , pourroit-on me dire , a confesser
sur cet article ? Oui , j'ai quelque chose a dire , en eftet, et je vais
proceder a cet confession avec la meme naivete que j'ai mise a toutes
les autres.

J'ai toujours eu du de'gout pour les filles publiques, et je n'avois pas
a Venise autre chose a ma portee , I'entree de la plupart des maisons du.
pays m'etant interdite a cause de ma place. Les riiles de M. le Blond
etoient trcs-aimables , mais d'un difficile abord , et je considarois trop
le perc et la mere pour penser meme a les convoiter.

J'aurois eu plus de gout pour une jeune personne appelle Mile, de
Cataneo , hlle de 1'agent du roi de Prusse : mais Carrio etoit amoureux
d'elle ; il a meme ete question de mariage. II etoit a son aise, et je n'a-
vois ricn; il avoit cent louis d'appointemens , je n'avois qus cent pisto-
les 5 et outre que je ne voulois pas aller sur les brisees d'un ami, je
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savois que par-tout, et sar-tout a Venise , avcc une bourse aussi mal

garnie , on ne doit pas se mcler de faire ie galant. Je n'avois pas perdu
la tunestc habitude de donner le change a. moj besoins; et trcp occupe
pour sentir vivement ceux que le clirmt donne , je vt'cus pixs d'un an
dans cette ville , aussi sage que j'avois fait i Paris ; et j'en suis reparti
au bout de dix-huit mois , sans avoir approche du sexe que deux seules
fois , par les singulicres occasions que je vais dire.

La premiere me fut procuree par I'honncte gentilhommc Vitali, qucl-
que temps apres 1'excuse que je 1'obligeai de me demander dans toutes
les formes. On parloit a table , des amusemens de Venise. Ces messieurs
me rcprochoicr.t mon indifte'rence pour le plus piquant de tous, vantant
la gentillesse des courtisanncs Venitiennes , et disant qu'il n'y en avoit
point au mondc, qui les valussent^ Dominique dit qu'il falloit que je
iisse connoissance avec la plus aimable de toutes ; qu'il vculoit m'y
mener , et que j'en serois content. Je me mis a rire de cette offre obli-
geante ; et Ic comte Peati , homme deja vicux et vene'rable, dit avec
plus de tranchise que je n'en aurois attendu d'un Italien , qu'il me croyoit trop
sage pour me lai-sser mener chez des rilles par mon ennemi. Je n'en avois
en eftet ni 1'intention , ni la tentation ; et ma'gre cela , par une de ces~
inconsequences que j'ai peine a comprendre moi-meme, je finis par me
laisser entrainer , centre mon gout, mon cceur, ma raison, ma volonte
meme, uniquement par foiblesse, par honte de marquer de la defiance ,

et comme on dit dans ce pays-la , per mm parer troppo coglione. La Pa-
doana, chez qui nous allames, e'toit d'une assez jolie figure , belle
meme , mais non pas d'une beaute qui me plut. Dominique me laissa
chez elle; je iis venir des sorbetti; je la iis chanter, et au bout d'une
demi-heure , je voulus m'en aller, en laissant sur la table un ducat; mais
elle eut le singulier scrupule de n'en vouloir point qu'elle ne 1'eut gagne ,
et moi la singuliere betise de lever son scrupule. Je m'en revins au pa-
lais si persuade que j'e'tois poivre , que la premiere chose que je fis en
arrivjnt, fut d'envoyer chercher le chirurgien, pour lui demander des
tisanes. Rien ne peut egaler le mal-aise d'esprit que je souflfris durant
trois semaines , sans qu aucune incommodite reelle, aucun signe appa-
rent le justifiat. Je ne pouvois concevoir qu'on put sortir impune'mcnt
des bras de la Padoana. Le chirurgien lui-meme eut toute la peine ima-
ginable a me rassurer. II n'en put venir a bout qu'en me persuadant que
j'etois conforme d'une facon particuliere, a ne pouvoir pas aisement ctre
iniecte; et quoiqve je me sois moins expose peut-etre qu'aucun autre
homme a cette experience , ma sante de ce cote n'ayant jamais rt-cu
datteinte, m'est une preuve que le chirurgien avoit raison. Cette opinion
cependant ne m'a jatnais rendu temeraire ; et si je tiens en effet cet avan-
tuj;',' de la nature , je puis dire que je n'en ai pas abuse.

Mon autre aventure, quoiqu'avec une fille aussi, fut d'une espece bien
difierente , et quant a son origine , et quant a ses effets. J'ai dit que le
capitaine Olivet m'avoit donne a diner sur son bord, et que j'y avois:



32 SUITE D E S CONFESSIONS.
mcne le secretaire d'Esnagne. Je m'attendois au salut du canon. L'equi-
p !ge nous i\vut en haie ; mils il n'y eut pus une amorce brulee, ce qui
ni'j mortiria beaucoup , a cause de Carrie, que jo vis en etre un pen
pique ; et il e'toit vrai que siir les vaisseaux marchands , on accordoit
le salut du canon a des gens qui ne nous valoient certahiement pas :
d'aillears je croyois avoir rnerite quelque distinction du capitaine. Jo 113
pus me deguiser , parce que cela m'est toujours impossible ; et quoique
le dine' fut tres-bon , et qu'Olivet en fit tres-bien les honneurs , je le
commencai de mauvaise humeur , mangeant pju , et par'ant encore moins.

A la premiere sante, du moins, j'att-ndois une salve : rien. Carrio
qui me lisoit dans 1'ame , rioit de me voir grogner comme un cnt.int.
A'.! tiers du dine, je vois approcher une gondole. Ma toi, monsieur,
me dit le capitaine, prenez garde a vous, voici 1'ennemi. Je lui demande
ce qu'il veut dire; il r-'pond en plaisantant. La gondole aborde , et j'en
vois sortis une jeune personne eblouissante , tort coquettcment mise et
fort lestc, qui dans trois sauts fut dans la charnbre ; et je la vis etablie a
cote de moi, avant que j'eusse appergu qu'on y avoit mis un couvert.
Elle etoit aussi charmante que vive , une brunette de vingt ans au plus.
Elle ne parloit qu'italien; son accent seul cut suffi pour me tourner la
tcte. Tout en mangeant, tout en causant, elle me regarde , me Hxe un

moment; puis s'e'criant : bonne Vierge ! ah, mon cher Bremond, qu'ii y
a de temps que je ne t'ai vu ! se jette entre mes bras , colle sa bouche
centre la mienne, et me serre a m'e'tourYer. Ses grands yeux noirs a
1'orientale lancoient dans mon cceur des traits de feu ; et quoique la sur-
prise fit d'abord quelque diversion, la volupte me gagna trcs-rapidement,
au point que , malgrd les spectateurs , il fallut bientot que cette belie
me contint elle-mcme ; car j'etois ivre ou plutot furieux. Quand elle me
vit au point ou elle me vouloit, elle mit plus de moderation dans ses
caresses, mais non dans sa vivacite ; et quand il lui pint de nous expli-
quer la cause vraie ou f.aisse de toute cette petulance, elle nous dit que
je ressemblois, a s'y tromper, a M. de Bremond, directeur des douanes
de Toscane ; qu'elle avoit raffole de ce M. de Bremond; qu'elle en raffo-
loit encore ; qu'elle 1'avoit quitte parce qu'elle etoit une sotte ; qu'elle
me prenoit a sa place ; qu'elle vouloit m'aimer parce que cela lui conve-
noit; qu'il falloit, par la mcme raison , que je 1'aimasse tant que cela lui
conviendroit; et que quand elle me planteroit la, je prendrois patience ,
comme avoit fait son cher Bremond. Ce qui fut dit fut fait. Elle prit pos-
session de moi comme d'un homme a elle , me donnoit a garder ses gants, son
eventail,sonc/Vz</Lf, sa coc-ffe; m'ordonnoit d'aller ici ou la,de faire ceci ou ce-
la , et j'obeissois. Elle me dit d'aller renvoyer sa gondole , parce qu'elle
vouloit se servir de la mienne , et j'y fus ; elle me dit de m'oter de ma
pla;e , et de prier Carrio de s'y mettre , parce qu'elle avoit a lui parler,
et je le fis. I!s causerent tres-long tomps ensemble et tout bas, je les
laissai faire. Elle m'appella, je revins. Ecoute , Zanetto , me dit-elle ;
je ne veux point etre aime'e a la franchise, et mcme il n'y feroit pas bon.

An
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Au premier moment d'ennui, va-t-en ; mais ne reste pas a. demi, je t'eu
avertis. Nous allames aprej le dine, voir la \vrreriea Murano. L!!c acheta
bcaucoup de pjtites breloques, qu'elle nous Lijia piyer sans furors. Mais
elle donna par-tout des tringueltes beaucoup plus t".;rts qu.e tour ce que
nous avions de'pense'. Par L'indifference avec laquelle elle jetoit son argent
et nous laissoit jeter le notre , on voyoit qu'il n'e'toit d'aucun prix pour.
elle. Quand elle se faisoit payer, je crois que c'etoit par vanite plus que
par avarice. Elle s'applaudissoit du prix qu'on mettoit a ses laveurs.

Le soir nous la ramenames chez elle. Tout en causant, je vis deux
pistolets sur sa toilette. Ah! ah! dis-je en en prenant un, void une boito
a mouches de nouvelle fabrique ; pourroit-on savoir quel en est 1'usage?
Je vous connois d'autres armes qui font ten mieux que celle-la. Apres
quelques plaisanteries sur le me me ton, elle nous dit avec une naive fiertc,
qui la renuoit encore plus charmante : quand j'ai des bonte's pour des gens
que je n'aime point, je leur fais payer 1'ennui qu'ils me donnent; rien n'est
plus juste : mais en endurant leurs caresses, je ne veux pas endurer leurs
insultes, et je ne manquerai pas le premier qui me manquera.

En la quittant, j'avois pris son heure pour le lendemain. Je ne la fis
pas attendre. Je la trouvai in vestito dl conf.den^a, dans un deshabille
plus que galant, qu'onne connoit que dans les pays meridionaux, et que je
ne m'amuserai pas a decrire, quoique je me le oppelb trop bien. Je
dirai seulement que ses manchettes et son tour de gorge etoient bordes
d'un ill de soie garni de pompons couleur de rose. Cela me parut animer
fort une belle peau. Je vis ea:uite que c'etoit la mode a Venise; ct 1'efFet
en est sichariiiant, que jo suis surpris que cette mode n'ait jamais passe en
France. Je n'avois point d'idee des voluptes qui m'attcndoient. J'ai parle
de Mad. de Larnage, dans les transports que son souvenir me rend quel-
quefois encore ; mais qu'elle etoit vieille , et laide, et froide aupres de
ma Zulietta! Ne tichez pas d'imaginer les charmes et les graces de cette
fille enchantercsse; VDUS rcsteriez trop loin delaverlte. Les jeunes vicrges
des cloitres sont mains fraiches, les beautes du serrail sont moins vives,
L-s houris du paradis sont moins piquantes. Jamais si douce jouissance
ne s'orFrit au cceur et aux sens d'un mortel. Ah! du moins, si je 1'avois
su gouter pleine et entiere un seul moment !.... Je la goutai , mais sans

charme. J'en emoussai toutes les delices ; je les tuai comme a plaisir.
Non , la nature ne m'a point fait pour jouir. Elle amis dans ma mau-
vaise tete le poison de ce bonheur ineffable, dont elle a mis 1'appetit
dans mon cccur.

S'il est une circonstance de ma vie, qui peigne bien mon naturel, c'est
celle que je vais raconter. La force avec laquelle je me rappelle en ce
moment Tobjet de mon livre, me fera mepriser ici la fausse bienseance
qui m'empecheroit de le remplir. Qui que vous soyez, qui voulez connoitre
unhomme, osez lire les deux ou trois pages qui suivent : vous allez con-
noitre a plein J. J. Rousseau.

Nouv. Suppl. Tome I. E
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J'entnu d.. . abre d ictu?.irc

de 1'amour ct cc l.i | one.
Je n'aurois jam;.is cru q . : c " rien sentir

dc pareil a ce qu'cuc rn: fit enrouvcr. A peitr- eus-jo connu, cans les pre-
mieres fa-niliarite's, le prix dc ses chanpcs ct dc s:s c ie dc pour
d'en n.i\,re le fruit d'av :ncc , je "> mlus me hitter de le cu'/:!!ir Tout-a-coup,
au lieu dcs fl.unines qui me dJvoroient, je sens un Ircia mortel courir
dans mcs vcincs; !cs jambes me flageolent, et prct a n.c trouvcr mal, je
m'assieds, et jc plecix comme un enf.tr t.

Qui p'jurr.'it d^vii^r !a cause de mcs L.rmes, et ce qui me prssoit par
la tctc en ce moment? Je me disois : cet objet dont je dispose, cst le
chef- d'ceuvrc dc la n?.ture et de 1'amour; 1'esprit, le corps, tout en cst
parfait; cllc est aussi bonne et gc'nc-rcuse qu'elle est aimable et belle. Les
grands, les princes, dcvroient etre ses esclaves; les sceptres devroient ctre
a ses pieds. Cependant la voila miserable courcuse , livre'e au public; un
capitaine de vaisseau marchand dispose d'ellc; elle vient se jcter a ma tct ",
a moi qu'eHc sait qui n'ai ricn, a inoi dont !c mc'rite, qu'elle ne peut con-
noitre, cst nul a ses }'eux. 11 y a la quelque chose d'inconcevable. Ou mon
cccur me trompe, fascine mes sens et me rend la dupe d'une indigne sa-
lope, ou il Lut que quelque defaut secret que j'ignore, detruise 1'effet de
ses charmes, et la rende odieuse a ceux qui devroient se la disputer. Je
me mis a chercher ce de'faut avec une contention d'esprit singuliere, et il ne
me vint pas meme a 1'esprit, que la verole put y av ir part. La fraicheur
de ses chairs, 1'eclat de son coloris, la blancheur de ses dents, la douceur.
de son haleine, 1'air dc proprete repandu sur toute sa personne, eloignoient
de moi si parfaitcment cette ide'e , qu'en doute encore sur mon etat depuis
Ja Padoana, je me faisois plutot un scrupule de n'ctre pas assez sain pour
elle ; et je suis tres - persuade qu'en cela ma contiance ne me trompoit
pas.

Ces reflexions si bien placees, m'agiterent au point d'en pleurcr. Zu-
lietta, pour qui cela faisoit surement un spectacle tout nouvcau dans la
circonstance, fut un moment interdite. Mais ayant tait un tour de chambre
et passe devant le miroir, elle comprit, et mes yeux lui confirmerent,
que le de'gout n'avoit point de part a ce rat. II ne lui fut pas difficile de
de m'en guerir, et d'eftacer cette petite honte. Mais au moment que j'etois
pret a me pamer sur cette gorge qui sembloit pour la premiere fois souffrir
la bouche et la main d'un homme, je m'appercus qu'elle avoit un teton
borgne. Je me frappe, j'examine, je crois voir que ce teton n'est pas
conforme' comme 1'autre. Me voila chcrchant dans ma tcte comment on

peut avoir un teton borgne; et persuade que cela tenoit a quelque notable
vice naturel, a force de tourner et retourner cette idee, je vis clair comme
lejour, que dans la plus charmante personne dont je pusse me former 1'image,
je ne tenois dans mes bras qu'une espece de monstre, le rebut de la na-
ture , des hommes et de 1'amour. Je poussai la stupidite' jusqu'a lui parler
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de ce teton bcrgne. Elle prit d'aborJ la choss en plaisantant, et dans son
humeur foli'.tre, dit et lit c1. >es - mo faire raourir d'amour. Mais gar-
iLut i:n i >rds d'inquietude que ]"- r.e pus lui cacher,je la vis cnlm rougir,
se rajuster, se red , ct sans dire un seul mot, s alier mettre a sa fenetre.
Je voulus nv . ellc s'en ota, fut s'asscoir sur un lit
de repos, se leva le moment d'aprcs , ct sj promenant par la eh: ml; re en
s'eventant, me dit d'un ton iroid et dedaigneux : Zanetto, lasc'ui le domic,
e studio, la rr>

Avant de la quitter, jo lui demandai pour le lendemain un autre ren-
dcz-vous, qu'elle remit au troisiemc jour, en ajout.int av^c un sourire iro-
nique, que je devois avoir bcsoin de rcpos. Je p^ssai ce terns m;tl a mon
aise, le cccur plein de ses durmes et de ses grates, su/.tant mon extrava-
gance, me la rcprochant , r^grettant les momens si mal employes, qu'il
n'avoit tenu qu'a moi de ren^rc Ls p'us doux de ma vie, attenJa^t avec
Ja plus vive impatience celui d'en reparer la pcrte, ct neanmoins in juiet
encore, malgrc quu j en eusse, de concilier les perfections de cette ado-
rable iille, avec 1'inaignits de son e'tat. Je courus, je volai chez elle a
1'heure dite. Je ne sais si son temperament ardent tut e'te plus content de
cette vicite. Sun orgucil 1'eiit ete du moins, et jc me faisois d'avance une
jouissance de'licieuse de lui montrer de toutcs manieres comment je savois
reparer mcs torts. I'Jle m'ep.,rgna cette c'preuve. Lc gondolier, qu'en
abordant j'envoyai chcz elle, inc rapporta qu'elle etoit partie la veille pour
Florence. Si jc n'avois pas senti tout mon amour en la possedant, je le
sentis bien cru«llement en la perdant. I\Icn regret insensene m'a point quitte.
Toutc aimable, toute charmantd qu'elle etoit a mes yeux, je pouvois me consoler
de la perdre; mais de quoi je n'ai pu me consoler, je 1'avoue, c'est qu'elle
n'ait cmportc de moi qu'un souvenir meprisant.

Voila mcs deux histoircs. Les dix-huit mois que j'ai passes a Venise,
ne m'ont fourni de p'.us a dire, qu'un simple projet tout au plus. Carrio
etoit galant. Ennuye de n'aller toujours que chez des hlles engagees a.
d'autres, il cut la fantaisie d'en avoir une a son tour, et comme nous ctions
inseparables, il me proposa I'arrangement, peu rare a Venise, d'en avoir
une a nous deux. J'y consentis. II s'agissoit de la trouver sure. II chercha
Unt qu'il deterra une petite lille dc onze^a douze ans , que son indigne
mere cherchoit a vendre. Nous fumes la voir ensemble. Mcs entrailles

s'emurent en voyant cette enfant. Elle etoit blonde, et douce comme un
agneau; on ne I'auroit jamais cru italienne. On vit pour tres-peu de chose
a Venise : nous dcnr.ames quelque argent a la mere, et pourvumes a 1'en-
tretien de la Iille. Elle avoit de la voix; pour lui procurer un talent de
ressource, nous lui donnames une epinette et un maitre a chanter. Tout
cela nous coutoit a peine a chacun deux sequins par mois, et nous en
epargnoit davantage en autres de'penses : mais comme il falloit attendre
qu'elle fut mure , c'ctoit semer beaucoup avant que de recueillir. Cepen-
dant, contensd'aller la passer les soirees, causer et jouer tres-innocemment

E 2
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avec cette enfant, nous nous amusions plus agreablement peut-etre que si
nous 1'avions posse'dee : tint il est vrai que ce qui nous attache IP, plus
aux femmes , est moins la debauche qu'un certain agrement de vivre
uuprcs d'elles. Insensiblement mon cceur s'attachoit a la petite Anzoletta,
mais d'un attachement paternel, auquel les sens avoient si peu de part,
qu'a mesure qu'il augmentoit, il m'auroit ete moins possible de les y laire
entrer; et je sentois que j'aurois eu horreur d'approcher de cette tille de-
venue nubile, comme d'un inceste abominable. Je voyois les sentimens
du bon Carrio prendre, a son insu, le meme tour. Nous nous me'nagions, sans
y penser , des plaisirs non moins doux, mais bien differens de ceux dont
nous avions d'abjrd eu 1'idee ; et je suis certain que, quelque belle qu'eut
pu devenir cette pauvre enfant, loin c/ctre janicas ks corrupteurs de son
innocence, nous en aurions ete les protecteurs. Ma catastrophe, arrivee
peu de temps apres, ne me laissa pas cclui a'avoir part a cette bonne
ccuvre; et je n'ai a me lou^r * a:iS cette Allaire, que du penchant de moo
cceur. Revenons a mon voyage.

Mon premier projet en ! rtant de chez M. de Montaigu etoit de me
rctircr a Geneve, en attencla. t qu'un meilKur sort e\ arur.t les obstacles,
put me reunir a ma pauvre maman; nvais 1'n.Lt qu'^vuit f lit notre querelle,
ct la SJttise qu'il iit o'en e< rire a la cour , me i;t prencre le parti d'uller
moi-meme y rencire conipta de ma concuite, ct me p de cclie c'un
forcene. Je marquai de Venis^ ma resolution a M. du 'ilv.il, charge' par
interim des affaires e'trangercs apres la mortde M. Amelot. Je partis ̂ussi-tot
que ma Icttre : je pris ma route par Berg;ime, Gome et Dorno d'Ossjla;
je traversal le St. Plotnb. A Sion , M. <je Chaignon, charge des affaires de
France, me lit mille amities; a Geneve, M. de la Closure m'en fit autant.

a ma belle-mere apres mon desastre, certain qu'elle me jugeroit sans vou- 
- ,

loir m'e'couter. Le libraire Duvillard, ancien ami de mon pere, me repro-
cha vivement ce tort. Je lui en dis la cause; et pour le r.'parcr sans
m'exposer a voir ma bd'e-mere, je pris une chaise, et nous fumes
ensemble a Nyon, descenore au cabaret. Duvillard s'en fut chcrcher mon
pauvre pere, qui vint tout courant m'embrasser. Nous soupames ensemble,
et apres avoir passe une partie de la soire'e, bien douce a mon cceur, je
retournai le lendemain matin a Geneve avec Duvillard, pour qui j'ai tou-
jours conserve de la reconnoissance du bien qu'il me fit en cette oc-
casion.

Mon plus court chemin n'e'toit pas par Lyon ; mais j'y voulus passer
pour ve'rifier une friponnerie bien basse de M. de f/.-ntaigu. J'avois fait
venir de Paris une petite caisse cortenant une veste brodee en or, quelques
paires de manchettes et six paires de has de soie blancs ; rien de plus. Sur
la proposition qu'il m'en fit lui-mcme, je fis ajouter cette caisse, ou plutot
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cette boite, a son bagage. Dans le memoire d'apothicaire , qu'il voulut
me donner en paiement de mes anpointemens, et qu'il avoit ecrit de sa
main, il avoit mis que cette boite, qu'il appelloit ballot, pesoit onze
quintaux , et il m'en avoit passe le port a un prix enorme. Par les soins
de M. Boy-de-la-Tour, auquel j'etois recommande par M. Roguin son
oncle, il i'ut verilie sur les registres des douanes de Lyon et de Marseille
quo ledit ballot ne pesoit quc quarante-cinq livres, et n'avoit pave le port
qu'a raison de ce poids. Je joignis cet extrait authentique au memoire de
M. de Montaigu; et muni de ces pieces et de plusieurs autres de la meme
force, je me rendis a Paris, tres-impatient d'en faire usage. J'eus durant
toute cette longue route, dc petitos aventures a Come, en Valais , et

ailleurs. Je vis plusieurs choscs, entr'autres les isles Boromees, qui me-
rkercient d'etre decrites. Mais le temps rne gagnc, les espions m'oLsedent;
je si;is force de faire a la hate, et ma!, un travail qui demanderoit le
loisir et la tranquillite qui me manquent. Si jamas la Providence, jetant les
yeux sur moi, me procure enfrn des jours plus calmes, je les destine a
refondre, si je puis, cet ouvrage , ou a y faire du moins un supple'ment
dont je sens qu'il a grand besoin (I).

Le bruit de mon histoire m'avoit devance', et en arrivant je trouvai
que dans le public tout le monde etoit scandalise des folies de 1'ambas-
sadeur. Malgre cela, malgre le cri public dans Venise , malgre les preuves
sans replique que j'exhibois , je ne pus obtenir aucune justice. Loin d'avoir
ni satisfaction ni reparation, ja fus meme laisse a la discretion de 1'am-
bassadeur pour mes appointemens, et cela par 1'unique raison que, n'c'tant
pas Francois, je n'avois pas drqit a la protection nationals, et que c'e'toit
une affaire particuliere entre lui et moi. Tout le monde convint avec moi
que j'e'tois offense, lese, malheureux; que 1'ambassadeur e'toit un extra-
vagant, cruel, inique, et que toute cette affaire le de'shonoroit a jamais.
Mais quoi! il etoit 1'ambassadeur; je n'etois, moi, que le secretaire. Le
bon ordre, ou ce qu'on appelle ainsi, vouloit que je n'obtinsse aucune
justice, et je n'en obtins aucune. Je m'imaginai qu'a force de crier et de
trailer publiquement ce fou comme il le meritoit, on me diroit a la fin
de me taire ; et c'est ce que j'attendois , bien resolu de n'obeir qu'apres
qu'on auroit prononce. Mais il n'y avoit point alors de ministre des affaires
etrangeres. On me laissa ckbauder, on m'cncouragea meme, on faisoit
chorus; mais ['affaire en resta toujours la, jusqu'a ce que; las d'avoir
toujours raison et jamais justice, je perdis courage, et plantai la tout.

La seule personne qui me recut mal, et dont j'aurois le moins attendu
cette injustice, Put Mad. de BuzenvaT. Toute pleine des prerogatives du
rang et de 'a noblesse, elle ne put jamais se mettre dans la tete qu'un
ambassadeur put avoir tort avec son secretaire. L'accueil qu'elle me fit,
fut conforme a ce prejuge. J'en fus si pique, qu'en sortant de chez elle,

( i ) J'ai renonce a ce projet.
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, ct par-la dVtler oa je no tonnoi^sois que lui
seul. I/aUleurs, I'csprit tj runniquc et intrigant de scs confi - ; diffe-
rent de la bonhomie du bon pcrc licmct , me donnoit tant d'eloignement
pour leur commerce, que je n'en ai vu aucun dc-puis cc t:mps-Ia, si ce
n'est le P. Berthier que je vis deux ou trois fois eh:? M. Dupin , avec

, ;cl i! tr. ""-. tc sa force a la refutation de Montesquieu.
Acbevons. pour r.'y plus revenir, ce qui me reste a direde M. de Mcntaigu.

Je lui avois dit dans nos demclcs, qu'il ne lui falloit pas un seer 't lire,
mais un clerc de procureur. 11 suivit cut avis, et me donna reellement
pour sjcccsscur n i vr.ii procureur, qui dans moins d'un an lui vola vingt
DU hvivs. li le chassa , le lit mettre en prison, chassa ses

.s avec esclandre et scandals, se lit par-tout des qucrelUs,
qu'un \\;!et n'endureroit pas, et rinit, a force de folies,

par se t ire v :po.j',i _r et renvoyer planter ses choux. Apparemment que,
paiT'ii les rc'Vfirnances qu'il recut a. la cour, son affaire avcc moi ne fut

oub'.iee : du rnoins pcu cle temps aprcs son retour, il m'envoya son
tre d'hotel pour solder mon compte et me donncr de 1'argent. J'en

manquois dans ce moment-la; mes dettes de Venise, dettes d'honneur si
jamais il en fut, me pesoient sur le cceur. Je saisis le moyen qui se pre-
sentoit de les acquitter, de meme que le billet de Zanetto Nani. Je re^us
ce qu'on voulut me donner, je payai toutes mes dettes, et je restai sans
un sol, comme auparavant, mais soulage d'un poids qui m'etoit insuppor-
table. Denuis lors je n'ai entendu parler de ]\I. de Montaigu qu'a sa morr,
que j'appris par la voix publique. Que Dicu fosse paix ace pauvre homme!
II e'toit aussi propre au metier d'ambassadeur que je 1'avois etc dans mon
e ifince a celui de grapij^nan. Cepeudant il n'avoit tenu qu'a lui de se
soutenir hoaorablement par mes services, ct de me faire avancer rapide-
inent dans 1'e'tat auqucl le comte de Gouvon m'avoit destine' dans ma
ieunesse , et dont par moi seul je m'etois rendu capable dins un age plus

:ce.

La justice et PJnutilitede mes plaintes me laisserent dans i'ame un germe
d'indignation contra nos sottcs institutions civiles, ou le vrai bien public
ct la veritable justice sont toujours sacrifies a je ne sais quel ordre apparent,
destructif en effet de tout ordre, et qui ne fait qu'ajouter la sanction do
Tautorite publique a 1'oppression du foible et a 1'iniquite du fort. Deux
choses empccherent ce gqrme de se developper pour lors comme il a fai
dans la suite : Tune, qu'il s'agissoit de mois dan cette affaire, et que 1'intere
prive qui n'a jamais rien produit de grand et de noble, ne sauroit tire
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de mon coeur ics d'. 'il n'ap i .iV.ii p'
juste ctdu bc:iu cfy proiuiiv. I.. ie de 1'
et calmoit nv. co .re {-ar i i sjnt'
connoissance a Vonise uvec un 1 , ct

digno de 1'etrc de tout ho.nme tic bie:i. Cct
pour tous les talens et pour tout -3 It . i ; tour
oe I'lnlie pour preodre le gout des beaux arts; et n'irnaginant ricn de plus
aacquerir, il vouloit s'cn rttounur en droiture dans sa patrie. L- !ui cis
que les arts n'etoient quo lj d - nc-;it r'un pvnic co;. n, kit
pour cultiver les sciences ; ct je lui conscillai pour en pre .:: , un
voyageetsixmois desejour aParis. llmcc ut a Paris. II y etoit ,etm'at-
tendoit quand j'y arrival. Son logement etoit trop grand pour lui; Hm'enofFrit
la moitid, je 1'acceptai. Je le trouvai da;;i la r'lveui- dcs hautts coir, 

;

Rien n'etoit au-dessus de sa portee ", il devoroitet digeroit to1:.: uvoc un: pr j-
digieuse rapidite. Comma il me rjm^rj'n d'avoir procure cct aliment a son
esprit, que le besoin de savuir tounnentoit sans qu'il s'en douti'.t lui-rrc:
Quels trcsors de lumieres et Je vertus je trouvai dans c rte ! Je
scntis que c'etoit 1'ami qu'il me t.illoit : nous devmmes intimes'. Nos gouts
n'etoient pas les memes; nous disputions toujours. Tous deux opiniutres,
nous n'etions jamais d'accord sur rien. Avec cela , nous ne pouvions nous
quitter; et tout en nous contrariant sans cesse,, aucun des deux n'eut voulu
que 1'autre fut autrement.

Ignacio Emanuel de Altuna etoit un de ces hommes rares, que VFsp.
produit, et dont elle produit trop peu pour sa gloire. 11 n'uvcit pas c<.>
violentes passions nationales , communes dans son pays. L idee de la la
geance ne pouvoit pas plus entrer dans son esprit, que le desir dans so
cccur. II etoit trop tier pour ctre vindicatif, et je lui ai souvent oui dii
avec beaucoup de sang-froid , qu'un mortel ne pouvoit pas offenser so:.
ame. II etoit galant sans etre tendre. II jouoit avec les femmes comme avec
de jolis enfans. II se plaisoit avec les mattresses de ses amis; mais je ne lui
en ai jamais vu aucune, ni aucun desir d'cn avoir. Les flarnmes de la vertu .
dont son cccur etoit devore , ne permirent jamais a celles de ses sens de
naitre.

Aprc-s ses voyages il s'est marie, il est mcrt jeune, il a hisse des enfans ;
et je suis persuade, comme de mon existence, que sa lemme est la
premiere et la seule qui lui ait fait connoitre les plaisirs de 1'amour. A 1'ex-
terieur il etoit devot comme un Espagnol, rrais en-dedans c'etoit la pietc
d'un ange. Hors moi, je n'ai vu que lui seul de tolerant depuis que j'existe.
1 ne s'est jamais informe d'aucun homme , comment il pensoit en matiere

de religion. Que son aiwi fut juif, protestant, turc , bigot, athee, peu lui
importoit,pourvu qu'il futhonnete homme. Obstinc, tetu pour des opinions
indifferentes , des qu'il s'agissoit de religion , meme de morale , il se recueil'oit ,
se taisoit, ou disoit simplement : je ne suis charge que de moi. II est in-
croyable qu:on puisse associer autant d'elevation d'ame, avcc un esprit de
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detail ports jusqu'a la minutie. II partageoit et f:\oit d'avaace 1'cm-
ploi de sa journee par heures, quarts - d'hcure et minutes, et suivoit
ccttc distribution avec un tel scrupule, que si 1'hture cut sonne'e tandis
qu'il lisoit sa plirase, il cut ferine' le livre sans achcvcr. De toutes ces
mesures de temps ainsi rompues, il y en avoit pour tJi.: etude, il y en

"it pour tclle autrc; il y en avoit pour la reflexion, pour la conversa-
tion, pour 1'office , pour Locke, pour le rosaire, pour les visites, pour
la musique , pour la peinture; ct il n'y avoit ni plaisir, ni tentation , ni

complaisance, qui put intervertir cet ordre. Un devoir a remplir seul
1'auroit pu. Quand il me iaisoit la liste de ses distributions, arm que je
m'y coniormasse, je commenc.ois par rire, et je linissois par plcurer d'ad-
miration. Jamais il ne genoit personne, ni ne supportoit la gene; ilbrusquoit
le.> sens qui, par politesse, vouloient le gener. II ctoit emportc suns etre
boudeur. Je 1'ai vu souvent en colere4 mais je ne 1'ai jamais vu fache.
Rion n'etoit si gai que son humeur : il entendoit railterie, et i! aimoit a
railler; il y brilloit meme, et il avoit le talent de 1'epigramme. Quand on
I'animoit, il etoit bruyant et tapageur en paroles; sa voix s'etendoit de
loin. Mais, tandis qu'il crioit, on le voyoit sourire, et tout a travers ̂ s
emportemens, il lui venoit quelque mot plaisant qui faisoit eclater tout le
monde. II n'avoit pas plus le teint espagnol que le phlegme. II avoit la peau
blanche, les joues colorees, les cheveux d'un chatain presque blond. II e'toit
grand et bien fait. Son corps fut forme pour loger son ame.

Ce sage de cceur ainsi que de tete, se connoissoit en hommes, et fut
mon ami. C'est toute ma reponse a quiconque ne 1'est pas'. Nous nous
liames si bien , que nous fimes le projet de passer nos jours ensemble. Je
davois dans quelques annees aller u Ascoytia, pour vivre avec lui dans
sa tcrre. Toutes les parties de ce projet turent arrangees entre nous, la
veille de son de'part. II n'y manqua que ce qui ne de'pend pas des hommes
clans les projets les mieux concerte's. Les e'venemens posterieurs, mes
desastres , son mariags, sa mort enfin nous ont separes pour toujours. On
diroit qu'il n'y a que les noirs complots des medians qui reussisscnt: les
projets innocens des bons n'ont presque jamais d'accomplissement.

Ayant send 1'inconvenient de la dependance, je me promis bien de ne
m'y plus exposer. Ayant vu renverser dcs leur naissance les projets d'am-
bition que 1'occasion m'avoit fait former , rebute de rentrer dans la carriere
que j'avois si bien commencee , et dont ncanmoins je venois d'etre expulse,
je resolus de ne plus m'attacher a personne, mais de rester dans 1'inde-
pendance, en tirant parti de mes talens, dont enfin je commencois a sentir
la mesure, et dont j'avois trop modestement pense jusqu'alors. Je repris
le travail de mon opera, que j'avois interrompu pour aller a Venise ; et
pour m'y livrer tranquillement, apres le depart d'Altuna, je retournai loger
a mon ancien hotel St. Quentin, qui dans un quartier solitaire, et peu
loin du Luxembourg, m'etoit plus commode pour travailler a mon aise,
que la bruyante rue St. Honore. La m'attendoit la seule consolation reellc
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que le del m'ait u.it gou:-.r dans ma trisere , ct qul seule me la rend sup-
portab > n'e^t pus une connoissance passagcre ; je cois tntrcr o^ns
quelque detail sur la tnaftiere dont-eile se t.t.

Nous avions une nouvclle hotesse, qui etoit d'Orle'ans. Elle prit, pour
travailler eii lingc, une hlle de son p-jys, d'cnviron vingt-deux a vingt-
trois ans, qui mangeoit ave; nous ainsi que I'hotessj. Cette .iille, appelle'e
Therese le Vasscur, ctoit de bonne famille. Son pere etoit dfficier dc la
monnoie d'Orleans, SA mere etoit marchande. Tls avoient beaucoup d'enfans.
La monnoie d'Orle'ans n'allant plus, le pere se trouva sur le pave; la
mere ay ant essays des banqueroutes, fit mal ses ailaires, quitta le com-
merce, ct vir.i a Paris -vc- son mari ct sa iule, qui les nuurrissoit to us
trois de son travail.

La premiere ibis que je vis paroitre cette nlle a table, je fus frappe
de son maintien modeste, et plus encore de son regard vii" et doux, qui
pour rooi n'eut jamais son semblable. La table etoit composee , outre
M. de Ikmnefbnd, de plusieurs abbe's Irlandois, Gascons, et autres gens
de pareille etofFe. Notre hotesse elle-meme avoit roti le balai : il n'y avoit
la que moi soul qui parlat ct se comportat ae'cemment. On agaca la petite;
je pris sa defense. Aussi-tot les lavdons tomberent sur moi. Quand je
n'aurois eu naturellement aucun gout pour cette pauvre Iille, la compas-
sion, la contradiction m'cn auroient donne. J'ai toujours aime 1'honnctete
dans les manieres et dans les propos , sur-tout avec le scxe. Je devins
hautement son champion. Je la vis sensible a mes soins; ct scs regards,
animes par la rcconnoissance qu'elle 'n'osoit exprimer de bouche, n'en
devenoient que plus pene'trans.

Elle etoit tres-timide ; je I'etois aussi. La liaison que cette disposition
commune sembloit eloigner, se fit pourtant tres - rapidement. L'hotcsse ,
qui s'en appercut, devint turicuse, et ses brutalites avancerent encore mes
affaires aupres de la petite, qui, n'ayant que moi seul d'appui dans la
maison, me voyoit sortir avec peine , et soupiroit apres le retour de son
protecteur. Le rapport de nos cceurs , le concours ue nos dipositions cut
bicntot son eflvt ordinaire. E'le crut voir eft moi un honncte homme; elle
ne se trompa pas. Je crus voir en elle une hlle sensible, simple, et sans
coquLTjrL"; je ne me trompai pas non plus. Je lui declarai d'avance que
je ne 1'abandonnerois ni ne I'epouserois jamais. L'amour, I'estime, lasin-
cerite naive furent les ministrcs de mon triomphe; et c'etoit parce que
son cocur etoit tendre et honnete , que je lus heureux sans etre entre-
prenant.

La crainte qu'elle cut que je ne me fachasse de ne pas trouver en elle
ce qu'elle croyoit que j'y cherchois, recula mon bo_nheur plus que toute
autre chose. Je la vis interdite et confuse avant de se rendre, vouloir se
faire entendre, et n'oser s'expllquer. Loin d'imsginer la veritable cause de
son embarras , j'cn imaginai ur.e l>ien fausse et bien insultante pour ses
mceurs ; t.-t croyant qu'elle m'avertissoit que ma sante couroit des risques,

Su'l. L F
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je tombal dans des perplexites qui ne me retinrent pas , mais qui durant
plusieurs jours empoisonnerent mon boaheur. Comme nous no nous enten-
dions point 1'un et 1'autre , nos entretiens a cc suj^t etoient autant d'enigmes
et d'amphigouris plus que risibles. Elle tut prete a me croire absulument
fou; jc fus pret a ne savoir plus que per.ser u'el.e. Emm nous nous
expliquames : elle me tit, en pkurant, 1'aveu d'unc fautc unique au sortir
ce 1'eniance, fruit de son ignorance et de 1'aclrtsse d'un secuctuur. Si-tot
que je la compris , je ns un cii de ioic ; pucelngc! m'e'eriai-je ; c'est bien
a. Paris, c'est bien a vlngt ars, qu'on en chetche! Ah, ma Therese ! je
suis trcp hev.rt.-ux de te posseder sage et saine, ct oe nc pas trouver ce
que je ne cherchois p; :>.

Je n'svois chcrchi d'ahord qu'u me donner un amusement. Je vis que
j'avois plus fait, et que ;", iv.'etois donne une r.,rnpagne. ̂Jn peu d'habitude
ave^ G . - Eente ii !e , un pcu de ref.«.xio'; sur ma situation , me

fire1 SN ;ti. qu'e-i n£;s< t qu'a mes rlaisirs, j'avois beaucoup fait
pour mon boniv r. 1! me talloit, a la pbee uc I'ambition eteinte, un
sentiment \if qui ren,riit :or. *.ceir. 11 falloit, pour tout dire, un suc-
cesseur a r-; ian; puisqi'e \e -,e cevois plus vivt-j avec elle, il me falloit
quclqu'un qui ve*. ut avec son elcvo , tt en qni jc trouvasse la simplicite,
la docilite' de occur qu'.. it trcuvee en moi. 11 ialloit que la couceur
de la vie privee et domestique .ne deoommageat au sort brillant auquel
je renoncois. Quand j'etois absolujnnent seul,, mon co-ur etoit vuide; mais
il n'en falloit qu'un p^nr le n-rr.plir. Le s.;rt m'.,voit ote, m'avoit a'iene,
du moins en p^rtie, celui poi ' 4uel la nature m'avoit fait. Des-lors j'etois
seul; car il n'y eut jamais po. nvii u intermc'tiiaire entre tout et rien. Je
trouvois dans Therese le supplement tioi t j'avois besoin; par tile je vecus
heureux autant que je pouvois 1'etre, s^lon le cours des eve'nemens.

Je voulus d'abord former son esprit : j'y perdis ma peine. Son esprit est
ce que 1'a iait la nature, la culture et les soins n'y prennent pas. Je ne
rougis point d'avouer qu'el'e n'a jamais bien su lire, quoiqu'elle ecrive
passablement. Quand j'allai logcr dans la rue neuve des Petits - Champs ,

1 "avois a 1'hotel de Pontchartrain, vis-a-vis mes fenetres, un cadran surequel je m'erforgai, durant plus c'un mois, a lui laire connoitre les heures.
A peine les conno;t-elle encore a present. E'le n'a jamais pu suivre 1'ordredes
douze mois de I'annee, et ne connoit pas un seul chirrre ,malgre tous ies soins
que j'aipris pour les iuimontrcr. Ellenesait nicomptcr 1'argent, ni le prixd'au-
cune chose. Le mot qui lui vient en parlant, est souvxrt 1'oppcse t;o celui
qu'elle veut dire. Autrcfois j'avois fait un dictionnaire de ses plirasc^ pour
amuserMad. deLuxetnbourg, et ses qui-pro-quo sont devenus celebres dans les
societes ou j'aivecu. Mais cette personne si bornce, et si Ton veut, .sistupu1, ,
est d'un conseil excellent dans les occasions difficiles. Souvent en Suisse,
en Angleterre, en France, dans les catastrophes ou je me trouvois, elle
a vu ce que je ne voyois pas moi-mcme; elle m'a donne les avis Its meil-
leurs a suivre j elle m'a tire d^s dangers ou je me preupitois
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et devant les dames du plus haut rang, devant les grands et les princes,
ses sentLnens , s jn b/n sens, ses repjnses et sa conuuite lui ont attire
I'esnme univ^rselle ; et a mui, sur son mcrite, des complimcns aont je
su.tj's la sincerite.

Auprcs des p~ri >nnes qu'on a'me, le sentiment nourrit 1'esprit ainsi que
le coear, et 1 on a peu ̂ esoin de chercher ai Icurs des idces. Je vivois avec
ina rher.sa aussi agreablement qu'avcc le plus beau genie de 1'univers.
Sj mere, here d'avoir ete jadis elevee auprcs de la marquise de Monpipeuu,
faisoit le bel esprit, vouloit diriger le sien, et gltjit par son astuce la
sir.ip icite de notre commerce. L'ennui de cette importunite me lit un peu
sannjuer la s ute honte de n\ ser me montrer avtc The'rese en public;
et njus faisions , tete-a-tete, de petites promenades champctres et de
pjtits g mtes qui m'e'toient delicieux. Je voyois qu'elle m'aimoit sincere-
merit, et celaredoubloit ma tenaresse. Cette douce intimite me tenoit litu de
tout : I'avenir nc me touchoit plus ou ne me touchoit que comme le
pre'sent prolonge' : je ne desirois rien que d'en assurer h duree.

Get attachement me rendit toute autre dissipation superflue et ins'plde.
Je ne sortois plus que pour aller chez Therese; sa demeure devint presque
la mienne. Cette vie retiree devint si avantageuse a mon travail , qu'en
m.>ins de trois mois mon opera tout entier tut fait, paroles et musique.
II rcstoit settlement quelques accornpagnemens et rempliss.iges a faire. Ce
tr.ivail ce manoeuvre m'ennuyoit fort. Je proposal a Philidor de s'en
charger, en lui donnant part au benefice. 11 vint deux fois , et fit quelques
remi'>iisi,1i^cs dans 1'acte d'Ovide : mais ii ne put se caprivcr a ce travail
assidu, pour un profit elovjne et meme incertain. II ne rcvLit plus, et
j'achavai ma beso.^ne moi-meme.

M >n opera Lit, il s'agit d'en tirer parti : c'e'toit un autre ope'ra bicn
plus difficile. On ne vient a bout de rien a Paris, quand on y vit isole. Je
pensai a me fair.: jour par M. de la Popliniere, clv.z qui Gaufecourt, de
retour de Geneve, m'avoit introduit. M. de la Popliniere etoit le Liecene
de llameju : Mad. de la PopHniere etoit sa tres-humble ecoliere. Rameau
faisoit, comme on dit, la pluie et le beau temps dans cette maison. Ju-
geant qu'il protegeroit avec plaisir I'ouvrage d'un de ses disciples , je
voulus lui montrer le mien. II refusa de le voir, disant qu'il ne pouvoit
lire des partitions, et que cela le fatiguoit trop. La Popliniere dit la-clessus,
qu'on pouvoit le lui faire entendre, et m'offrit de r^ssembler des musiciens,
pour ea executer des morceaux ; je ne demandois pas mieux. Rameau
consentit en grommelant, et repetant Satis cesse que ce dcvoit etre une
belle chose que de la composition d'un homrrie qui n'etoit pas enfant de
la balle , et qui avoit appris la musique tout sen'. Je me hatai de tirer en
parties cinq on six morceaux choisis. On me donna une dixaine de sym-
phonistts , et pour chanteurs, Albert, Bcrard, et Mile.Bourbonnois. Rameau
commenca, des 1'ouverture , a iaire entendre, par ses eloges outres, qu'elle
ne pouvoit etre de moi. II ne lausa passer aucun raorceau, s^ns dormer

F a
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des sigiies d'impatience : ITL is a un air de haute-rontre , dont le chant etoit
male et sonore, et I'accortipagnement tr , il ne put plus se con-
tentr; il m'apostfopha avec une brutjlito qui scandalisa tout le monde,
soutenant qu'une piircie de re qu'i! \vi._,it ai.ntv.nere, etoit a'un homme
consomme c.ar-s 1'jrt, ct le reste ".. r, t qui ne savoit pas meme la
musique; et il est vr i 1 ct sans regie etoit tu: i.-t
sublime ct ' :" " . ,'ui de quiconque nc
que p,,r <: ans e.e j ne soutient point. Ra-
ni., nc \ . sans tJent et sans gout.
L- !', fet r-toit le mai n, nc pens^rent pas de
me-, I'M. deB . qui, r . .:p m.:isi_uri
et comme on sait, mac."".< e c,c 1 e, ou:t " ue mon ouvi\
et voulut Tentendre en ei.tier, avcc le ]"" :r.a la c ,ur,
s'il en etoit content. II tut exe'cute a gr . ct en gnind onchcstrCj
aux frais t!u toi, chcz M. dc JJ uv.v !, hit ; t des menus. Francctur
dirigeoit l'v>:c\i-'tioin. Lii!\t en tut siirprenant : M. le clue ne cesspit de
s'ecrier ct d'i ' lfr| ct a la fin d'un choeur, dans 1'actc du Tasse, il se
leva, vir.t I m-oi; ct me s^nai't la main : P,I. Rousseau, me dit-il, voila
de 1'h.irrnonie qui transporte. Je n'ai jamiiis vicn ei de plus beau : je
vci;x faire Conner cet ouvragc a Versitill'. I. de la Popliniere, qui etoit
la, ne dit pas un mot. Ramoau , quoiqu'invite, n'y avoit pas voulu venir,
Le ler, ., M.'.d. de la Popliuicre rnc i;t, a su tji'uto, ua accucil fort
dur, affl-cta de me rabaisser mi piece, et me dit que, quoiqu'un peu de
Clinquant eut d'aborJ ebloui M. de Richelieu, il en etoit bien revenu, et
qu'elle ne me conseiiloit pas de compt-^r sur mon opera. M. le due arriva
peu aprcs, et me tint un tout autre lang;:ge , me dit des choses flatteuses
<>ur mes talens , et me parut toupurs expose a faire donner ma piece
devant le roi. 11 n'y a, dit-il, que 1'acte du Tasse qui ne peut passer a la
cour : il en faut faire un autre. Sur ce seul mot, j'alLi m'enfermer ch:z
moi, et dans trois semaines j'cus fait, a la place du Tasse, un autre acte,
dont le sujet etoit Hesiode inspire par une muse. Je trouvai le secret de
faire passer dans cet acte une partio de 1'histoire de mes talens , et de la
jalousie dont Rameau vouloit bien les honorcr. II y avoit dans ce nouvel
acte une elevation moins gigantesque et mi tux soutenue que celle du
Tasse. La musique en etoit aussi nob'e , et beaucoup mieux faite; et si
les deux autres actes avoient valu celui-la, la piece entiere cut avantageu-
sement soutenu la repiesentation : mais tandis que j'achevois de la mettre
en etat, une autre entreprise suspendit 1'execution de celle-la.

L'hiver qui suivit la bataille de Fontenoi, il y eut beaucoup de fetes a
Versailles, entr'autres, plusieurs opera au theatre d,:s petites ecurics. De
ce nombre fut le drame de Voltaire, intitule, la Princess? dc Nararre,
dont Rame.iu avoit fait la musique, et qui venoit d'etre chrnge et reforme
sous le nom des fetes de Ram ire. Ce nouvecm sujet demandoit plusieurs
changemens aux divertissemens de 1'ancien, tant dans les vers que dans la
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" musique. II s'agissoit de trouver quelqu'un qui put remplir ce double
objet. Voltaire alors en Lorraine, et Rameau , tous deux occupe's pour
lors a 1'opera du Temple de la gloire, ne pouvant donner des scins a
celui-la, M. de Richelieu pensa a moi^ me ht proposer de m'en charger;
et pour que je pussc examiner mieux ce qu'il y avoit a faire, H m'env>.)\i
separement le pocme et la musique. Avanttoute chose, je ne \\mlus toucher
aux paroles que de 1'aveu de 1'autem, et je lui ecrivis a ce sujet une lettre
tres-nonncte , et mcme respectueuse, commc il convenoit. Voici sa reponse,
dont 1'origipal est dans la liasse A, K°. I.

« 15 Dccembrc 1745.

33 Vous re'unissez, Monsieur, deux talens qui ont toujours e'te scpare's
3> jusqu'a present. Voila deja deux bonnes raisons pour moi de vous
33 estiirer, et de chercher a vous aimer. Je suis tache pour vous que vous
33 employes, ces deux talens a un ouvrage qui n'en est pas trop cigne. II
33 y a quflques mois que M. le due de Richelieu m'ordonna absoluu cr;t,

" 33 de faire en un clin-d'ccil une petite et mauvaise esquisse de quclques
33 scenes insipidcs et tronquees, qui devoient s'ajuster a des divertissemcns
33 qui ne sont point faits pour tUes. J'obeis avec la plus grande exactitude,
33 jc fis tres-vite et trcs-mal. J'envoyai ce miserable croquis a LT. le due
33 de Richelieu, comptant qu'il ne serviroit pas, ou que je le coirigerois.
» Hcureusement il est er.tre vos mains, vous en ctes le rn:utre absolu;
« j'ai perdu entLrement toutcela de vue. Je ne doute pas que vous n'ayi^z
33 r toutes les fautes echappees necessairement cans une composition
33 si rapide d'une simple esquisse, que vous n'a>iez supplee a tout.

33 Je me souviens qu'entre autres balourciises, il n'est pas dit dans ccs
33 scenes qui lient les divertissemens , comment la princesse Grenadine
33 passe tout-d'un-coup d'une prison dans un jardin ou dans un palais.
33 Comme ce n'est point un magicien qui lui docne des,fetes, mais un
33 seigneur Espagnol, il me semble que rien ne doit se faire par cnchan-
33 tement. Ja vous prie, monsieur, de vouloir bien revoir cet endroit3
3> dont je n'ai qu'une idee confuse. Voyez s'il est necessaire que la prison
33 s'ouvre, et qu'on fasse passer notre princesse, de cette prison, dans un
33 beau palais dore et verni, prepare pour elle. Je sais trcs-bien que tout
33 cela est fort miserable, et qu'il est au-dessous d'un etre pensantde faire
33 une affaire serieuse de ces bagatelles; mais enfin, puisqu'il s'agit de
3> de'plaire le moins qu'on pourra,il faut mettreleplus deraison qu'on peut,
» roeme dans un mauvais divertissement d'opera.

33 Je me rapporte de tout a vous et a M. Bailed, et je corr;:te avoir bientrt
33 1'honneur de VDUS faire EICS lemerciernens, et de vous assurer, Monsieur,

.33 a quej p int j'ai eel :, etc. 33
Qu'on ne <. ".-; surpris de la grar.de politesse de cette lettre, com-

pare'e aux autres lettresdemi-cava!ieresqu'il m'a e'crites dcpuis cetonns-l.'t. II
me crut en grande Lvcur aupres dc M. do Richelieu ; et la s-..urL-sse
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courtisanne qu'on lui connoit, 1'obligeoit a beaucoup d'egards pour urt
nouveau venu, jusqu'a ee qu'il connut mieux la mesure de son credit.

Autoris p.-r M. de Volt.ure, et dispense de tous cgards pour Rameau,
qui ne chcrch-nc qu'a me nuire, je me mis au travail, et en deux nuts
ma besogne iut bite. Llle se borna, quant aux v^rs, a trcs-peu de chose.
Je tfi\.hai seu'cment qu'on n'y s^nnt pjs la difference ties styles, et j'eus la
presjmption de croire avoir reussi. Mon travail en musique tut plus long et
plus penible. Outre que j'eus a faire p'usieurs morceaux d'apparei!, et
entr'autres 1'ouvu-ture, tout le recitatif dont j'etois ch..rge, se trouva d'une
difficult^ extreme, en ce qu'il falioit Her, souvc-nt en peu de vers et par
des modulations trcs-rapides, des symphonies et des chceurs dans des tons
fort eloignes; cur, pour que Rameau ne m'accusat p.s o\.vo'r dehgure ses
airs, je n en vouius crungjr ni transnoser aucun. Je r.jj.^s:s a ce recitatit.
II et jit bien accentae , piein d'eiurgie, et sur-tout excellemrrjent module.
L idee des deux hommes sup^rieurs auxquels on daigooit m'c.ssocier, m' v at
elcve le genie; et je puis dire que, dans ce travail ingrat tt sans g'oire,
dont le public ne p^uvoit p.'.s meme etre intorme, je me ti s pi^s ju^
tj'jjours a cote de mes mod-le^.

Li Piece dans 1'etat ou je 1'avois mise fut repete*: r<u .^r:,n'i th.Str
1'opera. Des tr )is auteurs , je m'y trouvai seu!. Voltaire e'toit abs.-u, i.i
Rameau n'y vint pas , ou se cacha.

LJS paroles du premier monologue etount trcs-lugubres; en voici le
de'but :

O mort ; vigils tcrniner Ics malhcurs de rna vie.

II avoit Sien f.illu faire une musique ussort'ssante. Ce fut pourtant Ta-
desjus qu<.' Mad. de !a Popliniere Jo.vJa sa censure, en m'ac^usa; t ^vec
be 'ucoup i ur, d'avoir iait une musique d'enterremcKt. M. de Ri he'iLU
connmenya judicieusement par s'inforrncr de qui etoier.t Ls vers c!e ce mor-
nolog'ie. Jj lui pr^sintai le manuscrit qu'il m'avoit tnvoye , tt qui f/isoit
foi qu'i's etoient de Voltaire. En ce cas, cit-il , c'cst Voltaire seul qui a
tort. Durant la repetition, tout ce qui etoit de m.)i, ;ut successivement
improuve par Mad. de la Popliniere et justirie par M. de Ri.hulLu. JVjis
enfin j'avois a iaira a trop forte partie, et il me iut signiiii qu'il y avoit a
ret lire a mon travail plusieurs choses sur lesquelles il fa!'lit consult, r
M. Rameau. Navre d'une conclusion parcille, au lieu dts eloges que j'jt-
te'iclo's, et qui certainement m'efoient dus, je rentrai che? moi la mort dans
le coeur. J'y tombai malade , epuise de fatigue, devore de chagrin, et ce
six semainos je ne fus en etat de sortir.

Rameau, qui fut charge des changemens indiques par Mad. de la Pop'i-
n' ̂ r'",in'envoyadema-ider I'ouverturede mon grand open , pjur la substitucr
a celle que je venois de fairc. Heureusement je sentis le cro^-en-ja.r.bc,
et je la refusal. Corame il r\j avoit plus que cinq ou six jours jucqu'a la
representation, U n'eut pas le temps d'en faire une, il fallut laisser la.
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mienne. Elle etolt a 1'italienne, et d'un style tres-nouveau pour lors en
Prance. Cependant elle I'ut goutee, et j'appris par M. de Valmaiette, maitre-
dhotel du roi , tt gendre de I\l. Mussaru mon parent et mon ami, que les
amateurs avoient etc tres-contens de mon ouvrage, et que le public ne
1'avoit pus distingue de celui de Rameau : mais celui-ci, de concert avec
Mad. de la Popliniere, prit des mesures pour qu'on ne sut pas rr.eme que
j'y avuis travaille. Sur les livres qu'on distribue aux spectatcurs , et ou ies

auteurs sont toujours nommes , il n'v eut de nomme que Voltaire; et Rameau
aima mieux que son nom fut supprime, que dy voir ussocier le n.ien.

Si-t6t que }c ius en etat de sortir, je voulus allcr chcz M. de Richelieu :
il n'e'toit plus temps. 11 vcnoit de partir pour Dunkerque, ou il ckvoit
commander le debarquement destine pour TEcosse. A son retour, je me
dis, pour autoriser ma paresse, qu'il etoit trop tard. Ke 1'ayant plus revu
depujs lors , j'ai perdu 1'honneur que meritoit mon ouvrage , 1'honoraire
qu'il devoit me prouuire ; et mon temps , mon travail, mon chagrin , ma
ma'.adie et 1'argent qu'elle me couta, tout cela iut a mes frais, sans mu rcndre
un sol ce benefice, ou plutot de de'dommagement. 11 m'a cepcndant tou-
jours paru que M. de Richelieu avoit naturellement de 1'inclination pour
moi, et pcnsoit avantageusement de mes talens. Mais mon malheur et
Mad. de la Popliniere empecherent tout 1'eftet de sa bonne volonte.

Je ne pouvois rien comprendre a 1'aversion de cette femme, a qui je m'e'tois
effbrce de plaire, et a qui je faisois assez regulierement ma cour. Gauffe-
court m'en expliqua les causes. D'abord, me dit-il, son amitie pour Rameau ,

dont elle est la proneuse en titre, et qui ne veutsouffrir aucun concurrent,
et de plus, un peehe originel qui vous damne auprcs d'elle et qu'elle ne
vous pardonnera jamais, c'est d'etre Genevois. La-dessus, il m'expliqua que
1'abbe Hubert qui 1'etoit, et sincere ami de M. de la Popliniere, avoit
fait ses efforts pour l'ernpecher d'e'pouser cette femme qu'il connoissoit
bien, et qu'aprcs le mariage elle lui avoit voue une name implacable, ainsi
qu'a tous les Genevois. Quoique la Pupliniere, ajouta-t-il, ait de I'umitie
pour vous, it que je le sache , ne comptez. pas sur son appui. II est
amoureux de sa tcmme ; elle vous halt; e'le est mechante, elle est adroite;
vous ne ferez jamais rien dans cette maison. Je me le tins pour dit.

Ce meme Gauftecourt me rendit, a-peu-pres dans le meme temps, un
service dont j'avois grand besoin. Je venois de perdre mon vertueux pere,
age d'environ soix.:nte ans. Je sentis moins cette perte que je n'aurois fait en
d'autres temps, ou les embarras de ma situation m'auroient moins occupe.
Je n'avois point voulu reclaimer de son vivant ce qui restoit cu bien de
ma mere, et dont il tiroit le petit revenu. Je n't-us plus la - dessus de
scrupule apres sa mort. Mais le defaut de preuve juiiuique de la mort de
mon Irere, faisoit une difficulte que Gautfecourt se thargea de kvcr, et
qu'il leva en eftet, par les bons offices de 1'avocat de Lolme. Ccmme
j'avois le plus grand besoin de ccttc petite ressource, et que 1'evenement
ctoit douteux, j'en attendois la nouvelle dehiiitive avec le plus vif em-
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pressemcnt. Un s /ir, en rentrant chez moi, je trouvai la lettre qui devolt
contjnir cctte nouvelle , ct je la pris pour 1'ouvrir, avec un tremblement
d'iiTip.itience , done j'e"s hor.te au-dedans de moi. Lh quoi! me cis-je
avec dedain, Jean-Jacques se hisseroit-il subjuguer a ce poititpar 1'interet
et par la cur; .is sur-le-champ la lettre sur ma chemiuee. Je
me- >il!ai, me cou.-hui tranquillement, dormis mieux qu'a mon ordi-
naire, et nu- lj\v.i le lendemain ass^z tard, sans plus pjnscr a ma lettre.
En m'habill at je I'apperyus, je 1'ouvris sans me presser, j'y trouvai une
lettre-dc-change. J'eiu bien des phisirs a la fois ; niais je puis jur.-r qvic le
plus vii fut cJui d'avoir su me vaincre. J'aurois vingt trails p.ireiis a uter
en ma vie, mais je suis trop pr.-sse pour pouvoir tout cire. J'envoyai une

Petite partie cle cet argent a ma p.iuvre maman; regrettar.t avec larmes Ivjiueux temps ou j'aurois mis le tout a ses pieds. Toutes ses Itttres se
sentoient de sa cictresse. Llle m'envoyoit des tas de rccettes et de secrets,
dont e!!c prc'te'idoit q-ie je fissi ma fortune et la sienne. Deja le sentiment
de sa misere lui jvsscrroit le cccur et lui refreVissoit 1'esprit. Le pc;u que
je lui cnvjyai fut la proie des frippons qui I'ubsedorent. i:J'e ne protita
de rien. Ccla me degouta de partagcr mon n£cessair<2 aVec ces miser :bles,
sur-tout apres I'inutile tentative que je iis pour la icur arrachcr, cornme il
sera d'.t ci-apres.

Le temps s'ecouloit , et I'argent avec !ui. Nous etions deux, meme
quatre, ou p.mr mieux uire, nous Jtions s:pt ou Jrait. (,\;r qjnique Fh5r.se
fur.. sinteressementqui a pi.-' :p'-s, sa ; . "

ellc. Si-tot qu'elle se vit un ;x;u p r r,i i \
toute sa f.L'ivJ'lj pour f:, partager I es,
tout vint hors sa i.M '

Tout ce que je fais >is poar i"":. C .;ar-.c p r s
.me jj n'av.i'.s p is a taire a U ;ue

jj n\:t xs p .s su' par ur.u p ;ssun t "''"", j-.- nj i iis >i.s u-.s.
(.'..nt-.-nt de tj:iir Th^rese h )n., - . j\\.-, a !
besoins, je conseot ,>is qu : ce qj'clle gig-i)it par s ti , ait r M t
enti^r au proht de sa mere, et je ne me b >rnois pas a ceL; i
pir une Fatalite qui me p^ursuivr.it , tandis q>u i etoit en p
a s:s iroquans, Thfrese ctoit en proie a sa lamiUe , et j.- ne p -icn
faire d'aueun cote, qui proiitat a celle p ̂ ur qui je I'avois desti i >it
si'igulier que la cad^-tte des enfais de Mad. le Vasseur, la scule -in n'cut
point ete dote'e, etoit la seule qui nourrissoit son pere et sa m-re ; et
(ju'apits avoir ete long temps battue par ses freres, par ses sccurs, me Tie
par ses nieces, cette pauvre fille en e'toit maintenant pille'e, sans qu'tlle
put micux se defendre de leurs vols que de leurs coups. Une seule de ses
nieces,appellee Goton Leduc,etoit assezaimableet d'un caractere ass-zdoux,
quoique gatee par I'exemple et les lemons des autres. Comme je les voyois
souvent ensemble, je leur donnois les noms qu'elles s'entre - dmnoient :
j'^ppeliois la niece ma niece , et la tantc m'j. tantc. Toutes deux m'arpelloient

Leut
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Lur onJe. Pe-lii Je norn do ^
et qi:e mes am/

On sent que, dans une pjreilL situ . .nt 6
jviVi'j pour : de m\,-n tirer. .!
oublie , et n'espi'rant plus ricn du la caur,, j
tivcs pour iuire passer a 1\ ris rn. !tc's
qui demandoient bien ciu temps pour . . I iur

plus p. 'e m'avlsai de pr :mx
Italiens : elle y Put rc^uc, ft jYus k

is ce fat tout. Je nj pus j:; | ct en-
nuye de iair-j ma cour a des con, ;i la. Jj revi.is eniin
au dernier expe'dient qui me rastoit, ct ic s_ri qjc j'aurois du prendre.
En frequentant la maison de M.dc laPopliniere., je m'etois c . de celle de
M. Dupin. Les deux dames, quoique p, .iv,I,',c, cj:
ne se \ ,t pohit. 11 n' .une so'~iete entre ks CLUX muisons,
ct Thieriot seul viv-jit cans 1'une ct cu.ns 1'autix-. 11 !ut " h..rge de tu. Ijct
de me ramener chcz M. Dupin. M. de Fraaeueil suivoit a!ors ll
naturelle et la chymie, ct f.is.>it un q; , Te crois qu'il
demie de.s cs; il vouloit pour ccla taire un liviv, et il jugcuit
je pouvois lui ctre utile dans ce travail. Mad. Dupin, qui, de son
rheditoit un a\itre livre, avoit sur inoi c'^s vuos a-peu-prcs scmblablcs.
Us auroient voulu m'avoir en commun pour une espece de secre'tnire , et

c'etoit la 1'objet des scmonces de 'Ihieriot. J'exigeai prealablcment que
]\1. de Francueil emploieroit son credit avec celui dc Lj'yote, pour Lire
repe'ter mon ouv, 1'opera; il y consent!:. Les Muses galantes furent
repetees d'abord plusieurs fois au magasin,puis au grand theatre. 11 y av .it
beaucoup de monde a la grande repetition, et plusieurs morceaux fur
tres-applaudis; cependant je scntis rnoi-mcme durant 1'execution , f: rt rr.al

conduite par Rebel, que la piece ne passeroit pas, et mcme qu'elle nV; it
pas en ctat de paroitre , sans de grandes corrections. Ainsi je la ruirai,
sans mot dire, ct sans m'exposer au refus ; mais je vis clairement , par
plysieurs indices, que 1'ouvrage , cut - il etc parfait, n'auroit pas passe.
M. de Francueil m'avoit bien promis de le faire re'pe'ter, mais non pas de
le faire recevoir. Il me tint exactement parole. J'ai toujours cru voir, dans
cette pccasion et dans beoucoup d'autres, que ni lui, ni Mad. Dupin ne
se soucioient de me laisser acquerir une certaine reputation dans le monde,
de peur peut-e;re qu'on ne supposat, en voyant leurs livres, qu'i's avoient
greffe leurs talens sur les miens. Cependant, comme Mad. Dupin rr'en a
toujours suppose de tres-mediocres , et qu'elle ne m'a jamais employe qu'a
ecrire sous sa dictee, ou a des recherches de pure erudition, ce reproche,
sur-tout a son egard, cut ete bien injuste.

Ce dernier mauvais succes acheva de me decourager; j'abandonnai tout
projet d'avancement et de gloire; et sans plus songer a. des talens vrals
ou vains qui me prosperoient si peu, je consacrai. mon temps et mes soins

Nouv. Suppl. Tom, I. G
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a me procurer ma subsistance et celle de ma Therese , comme il plairolt a
ceux qui sj crurgorou-iit Jy pourvoir. Je m'attachai done tout-a-iuita Mad.
Dupin et a M. de Francueil. Cela ne me jeta pas dans une grande opulence;
car avec huit a neuf cents francs par an , que j'eus les deux premieres
anne'es, a p-ine avois-je de quoi iournir a nus premiers besoms, force de
me log-:r a leur vjisinage, en chimbre garnie, dansun quartier assez cher,
et p.iyant ua autre loyer a 1'extremite de Paris, tout au haut de la rue
St. Jacques, ou, quelque tomps qu'il fit, j'allois s^up^r prcsque tous les
soirs. Jo pns bie/;tot le tr/n et meme le gout de mes nouvelles occupa-
tions. Jo m'attachai a la chymie; j'en us p'usieurs cours avoc M. de Francueil
chez M. Rjuelle, ct n^us nous mimes a barbouiller uu p.ipier taut bien que
mat sur cette science, dont nous p ssod'urrs a peine les etemens. En 174.7,
nous allames passer 1'automne en Touraine , au chateau de Chenonceaux,
m.iison royale sur le Cher, batie par Henri second pour Diane de Poitiers,
dont on y voit encore les chifFrcs, et maintenant possedee par M. Dupin,
formier-gencral. On s'amusa beaucoup dans ce beau lieu; on y faisoit tres-
bonne chere ; j'y devins gras comme un moine. On y tit beaucoup de
musique. J'y coinposai plusieurs trios a chanter, pluns d'une assez torte
harmonie, et dont jo parlerai peut-ctre dans mon supplement, si jamais j'en
fais un. On y joua la comedie; j'y en fis, en quinze jours, une en trois
actes , intitulee, VEngagement tc'mcraire, qu'on trouvera.parmi mes papiers,
et qui n'a d'autre me'rite que beaucoup de gaiete. J'y composai d'autres
petits ouvrages, entr'autres une piece en vers, intitulee, /''Alice de Sylv'ic,
norn d'une allee du pare qui bordoit le Cher; et tout cela se fit sans dis-
continuer mon travail sur la chymie, et celui que je faisois auprcs de
Mad. Dupin.

Tandis que j'engraissois a Chenonceaux, ma pauvre Therese engraissoit
a Paris d'une autre maniere; et quand j'y revins, je trouvai I'ouvrage que
j'avois mis sur le metier, plus avance que je ne I'avois cru. Cela m'eut
jete, vu ma situation, dans un embarras extreme, si des camarades de table
ne m'eussent fourni la seule ressource qui pouvoit m'e'n tircr. C'est un de
ces re'cits essentials, que je ne puis faire avec trop de simplicite, parce
qu'il faudroit, en les commentant, m'excuser ou me charger, et que je ne
dois faire ici ni 1'un ni 1'autre.

Durant le sejour d'Altuna a Paris, au lieu d'aUer manger chez un traiteur,
nous mangions ordinairement lui et moi a notre voisinage, presque vis-a-vis
le cul-de-sac de 1'opera, chi-z Mad. la Selle, femme d'un tailleur, qui
donnoit assez ma'amanger, mais dont la table nelaissoit pas d'etre recherchee,
a cause de la bonne et sure compagnie qui s'y trouvoit; car on n'y rece-
voit aucun inconnu , et il lalloit etre introduit par quelqu'un de ceux qui
y mangeoient d'ordinaire. Le corwinandeur de G e, vicux debauche ;
^Icin de poiitesse et d'esprit, muis ordurier ? y logeoit, et y attiroit une
folle et bri'Iante j-?unejse en orHciers aux Gardes et Mousquetaires. Le
commandcur de M t; chevalier de routes les filles de 1'opera, y
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apportoit journellement toutes ks nouvc1 . tripot. T'M. !ul is,
lieutenant colonel ra<rj , bon et sagi- vieularo, it Ancekt, (I) <
des Mousquet.ircs, y maintenoient un certjin curt p.-iiri n.s JLUIKS g.
11 y venuit aussi des commcixar.s, d^s ini.'nuus, CLS vivi. , .is,

et de ccux qu'on (.litin-nojt c.-ns kur n I . tic B>.sse ,
M. de Forcade ..t u'auires, d e ks ncms. Knim For. y vo)
des gens de n.ise de tons les euts, txc<.pte ccs t.L bcs tt tesgci.s i.er^be,
que je n'y ai jamais vus; et < etoit une convention de r'y er. poirt'intro-
duire. Cette table assez non.breuse et.it ties-gaie sans cire bn ) ..! u , et

1'on y polissonn.oit beaucoup sjns grvs^ieixte. Le vieux comm;?.nc,eur .-.vec
tous ses contes gras, quant a la substance, nc perdoit jamais sa pjlitcsse
de la vieille cour, et jamais un mot de gueuk ne surtoit de s.i bouJie,
qu il ne Iut si pbisant que des tenimts 1 auroicT't pardonne. Son ton servoit
de regie a toute la table : tous .ces jeunes gens contoier,t leurs uventures
galantes avec autant de licence quc de graee; et les conus de lilies man-
quoient d'autant moins, que le magasin etoit a la porte : car I'allee par cu
Ton alloit ch.z Mad. la Selle, etoit la mcnie ou tionnoit la boutique de la
Dui hapt, celebrt; mar^hande de modes, qui avoit alors de trcs-jolks filles,
avec lesque'.les nos messieurs alloknt causer avant ou apres cincr. Je m'y
serois amuse comme les autrts, si j'eusse ete plus haroi. 11 ne falloit
qu'entrer comme eux ; je n'osai jamais. Quant a Mi.d. la Stile , je conti-
nual d'y aller manger assez souvent aprcs le depart d'Altuna. J'y apprenois
des foules d'anecdotes tres-amusantes, et j'y pris aussi peu-a-peu, non,
graces au ciel, jamais les moeurs, mais les maximes qu^ j'y vis etablies.
D'honnetes personnes mises a mal, des maris trompe's, des femmes se'duites,
des accouchemens clandestins, etoient la les textes les plus ordinaires; et
celui qui peuploit le mieux les Enfans-trouve's, e'toit toujours le plus ap-
plaudi. Cela me gagna; je formal ma fagon de penser sur celle que je
voyois en regne chez des gens tres-aimables , et dans le fond tres-hon-
netes gens; et je me dis : puisque c'est 1'usage du pays, quand on y vit,
on peut le suivre ; voila 1'expedient que je cherchois. Je m'y deterrninai
gaillardement, sans le moindre scrupule ; et le seul que j'eus a vaincre,
Iut celui de Therese , a qui j'eus toutes les peines du monde de faire adopter
cet unique nioyen de sauver son honneur. Sa mere, qui de plus craignoit

( i ) Ce fut a ce M. Anceltt que je donnai une petite comedie de ma faron , ir.tiiulce

Its Prisonniers dc guerre, que j'avois faite apres les dcsastres des Fran^ais en Pi.viere
et en Boheme , et que je n'osai jamais avouer ni montrer, et cela par la sinpulierc
r;.ison que jamais le roi, ni la France , m les Franqais ne furent peut-etre mieux Ion
ni de meilleur cceur , que dans cette piece; et que, republicain et frondeur en litre,
je n'osois m'avnier pan ̂ yiiste d'une nation dont toutes les maximes etoient contraires
aux micnnes. Plus navre des malheurs de la France que les Francais memes, j'avois peur
qu'on nc taxat de flatterie et de lachete les marques d'un sincere attachcmert, dont
j'ai dit iV-poque ct la cause dans ma premiere partje, et que j'ctois liontcux de moutrcr.

G 3,
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un nouvel cm'jarras de marmiille, e'tant venue a mon secours, elle se laissa
vaincre. On ch mit une '--',; -t mme prudente et sure, appellee Mile. Gouin,
qui demeut'.it a la pjinte St. Eustache , pour lui conrier ce depot; et
quand le temps tut venu, Ther«se tut menee par sa mere chez la Goum,
pour y faircMS^s couches. J'a'Kii 1'y voir plusieurs fois, ct je lui portal un
chirTre que j'avois iait a double, sur cieux cartes, dont une fut mise dans
Jcs langes ce 1'enfant; et il fur depose pjr la ssge-femme, au burt.au des
Enfans-trouves, dans la forme cruinaive. L'annce suivante, mcme incon-
venient et meme expedient, au chifirc pres, qui fut neg'ige. P^s plus de
reflexion de ma part, pas plus o'arprobation de cel'e de la mere; elle
obeit en gemissunt. On verra successivement routes Ls viossituces que
cette f.itale conbuitc 3 produites dans ma l.n: >n ce penser, ainsi que dans
ma ccstinee. Quant a present, tenons-nous a cette premiere epoque. Ses
suites, aussi cruclles qu'imprevues, ne me forceront que trop c'y re-
venir.

Je rcmarque ici cel'e de ma premiere connoisscmce avec Mad. d'Epinay,
dont le nom revicndra souvcnt dans ces memoires. Ll!e s'lippelloit M!)e.
des C s, et venoit d'epouser M. d'Epinay, His de M. de Lalive de
BlainviPe, fermier - general. Son mari etoit musicien, ainsi que M. de
Francucil. Elle e'toit musicienne aussi , et la passion de cet art mit entre
ces trois personncs une grande intimite. M. de Francueil m'introduisit chez
Mad. d'Epinay; j'y soupois quelquefois avec lui. Elle etoit aimable, avoit
de 1'esprit, dcs talens; c'c'toit assurement une bonne connoissance a I.tire.
Mais elle avoit une amie appellee Mile. d'E e, qui passoit pour me'-
chante, et qui vivoit avec le chevalier de V.... y, qui ne passoit pas
pour bop. Je crois que le commerce de ces deux pcrsonnes lit tort a Mad.
d'Epinay, a qui la nature avoit donne', avec un tempe'rament tres-exigeant,
des qualitcs excellentes pour en regltr ou raeheter les ecarts. M^. de 1'Van-
cuei! lui communiqua une partie de 1'amitie qu il avoit pour moi, et
m'avoua ses liaisons avec elle, clout, par cette raison, je ne parlerois pas
ici, si elles ne fussent devenues publiques, au point de n'etre pas mcme
cache'es a M. d'Epinay. M. de Francueil me lit meme sur cette darne, des
confidences bien singulieres , qu'elle ne m'a jamais faites elle-meme, et dont
elle ne m'a jamais cruinstruit; car je n'en ouvris nin'en ouvrirai demavie labou-
che , ui a elle , ni a qui que ce soit. Toutc cette conriance de part et d'autre
rendoit ma situation tres-embarrassante, sur-tout avec Mad. de Francueil,
qui me connoissoit asscz pour ne pas se de'her de moi , quoiqu'en liaison
avec sa rivale. Je consolois de mon mieux cette pauvre femme, a qui son
fiiari ne rendoit assure;- ;s i'amour qu'elle avoit pour lui. J'e'coutois
se'parement ces trois pcrsonnes; je gardois leurs secrets avec la plus grande

Site, sans qu'aucune d>, s trois in'en arrachat jamais aucun de CLUX des deux
autres, et sans dissimuler a chacune dcs deux femmes mon attachement pour
SA rivale. Mad. de Francueil, qui vouloit se servir de moi pour bien des
choscs, essuya des ixius formels; et Mad. d'Epinay m'ayant voulu charger
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une fois d'une lettre pour Francueil, non-seulement en rc<^ut un pareil,
mais encore une declaration tres-nette, que si elle vouloit me chasser pour
jamais de clv.-z elle, elle n'avoit qu'a me fa're une seconde fois parcille
proposition. II faut rendre justice a Mad. d'Fpina). Loin que ce precede
p.irut lui de'plaire, elle en parla a Francueil avec e'loge , et ne m'en re cut

pas moins bien. (J'est ainsi que, dans des relations orageuses entre trois
pt-rs.mnes que j'avois a me'nager, dont je dependois en quelque sorte , et
pour qui j'avois ce 1'attachement, je conservai jusqu'a la rm leur amitie',
leur estime,- leur conliance , en me conduisant avec ccuceur tt con.piai-
sance, mais toujours avec croiture et lermete. Ma'gre ma be'ise et ma
gaucherie, AL . ,'nnay voulut me mettre des amusemens de la Cluvrettc,
chateau pres de Saint-D^nis, appartenant a M. de Blainville. II y avoit un
theatre ou Ton jouoit souvci.t etas pieces. On me chargea c'un role que
j'ctudiai six mois sans relache, tjt qu'il fallut me souffler c'un boutal'autre
a la representation. Aprcs ct.tte cpreuve, on ne me proposa plus de role.

En iaisant la connoissance de Mad. d'Elpinay je fis aussi celle de sa
bellc-sceur, Mile, de B'unville, qui devint bientot comtesse ce Houdctot.
La premiere fois que jc ia vis, elle etoit a la veille de son manage ; elle
mo causa long-temps avec cettefamiliarite'charmacte qui lui est naturelle. Je
In trouvai tres - aimable; mais j'e'tois bien eloigne de prevoir que cette
jeune personne feroit un jour le djstm de ma vie, et m'entrameroit,
quoique bien innocemment, dans 1'abime ou je suis aujourdhui.

Quoique je n'aie pas pare de Diderot dcpuis mon retour de Venise ,
non plus que de mon ami M. Roguin , je n'avois pourtant neg'ige ni 1'un
ni 1'autre, et je rn'etois sur-tout lie de jour en jour plus intimement avec
le ->remier. Itav )it ine Namette , atnsi q u j'avjis une i'herese; c'etoit entre
nous une conformite' de plus. Mais la diire'rence etoit que ma 1 herese , aussi
bien de figure que sa Nannette, avoit une humtur douce et un caractcrc
aimable, fait pour attacher un honncte homine ; au lieu que la sienne , pie-
grieche et hai angere, ne montroit rien aux yeux des autrcs , qui put rachtter
la irauvaise education. II 1'epousa touteiois : ce fut fort bien fait, s'il
I'avoit pfomis. Pour moi, qui n'avois rien promis de semblable, je ne me
prcssai pas dc 1'imiter.

Je m'etois aussi lie avec 1'abbe de Condillac, qui n'e'toit rien, non plus
quo moi, dans la litte'rature, mais qui etoit fait pour devenir ce qu'il est
uujourd'hui. Je suis le premier, peut-etre, qui ait vu sa portee et qui
1 ait estime ce qu'il valoit. II paroissoit aussi se plaire avec moi; et tandis
qu'enferme dans ma chambre , rue Jean S. Denis pres 1'opera , je faisois mon
acte d'Hesiode, il venoit quelquefois diner avec moi tete-a-tete en pic-nic.
II travailloit alors a TEssai sur 1'origine des connoissances humaines, qui
est son premier ouvrage. Quand il tut acheve, Tembarras fut de trouver
un libnire qui voulut s'en charger. Les libraires de Paris sont arrogans
et durs pour t:>ut hon.me qui commence; et la metaphysique, alors tres-
pcu a la mode, n'offroit pas un sujet bien attrayant. Je parlai a Diderot



SUITE DES CONFESSIONS.

de Condillac et de son ouvrage; je leur fis Lure connoissance. Us e'toient
faits pour se convenir; ils se convinrent. Diderot engageale libraire Durand
a prendre le manuscrit de Tabbe, et ce grand me'taphyskun cut de son
premier livre, et prcsque par grace, cent ecus qu'il n'auroit«peut-etre pas
trouves sans moi. Comme nous demeurions dans dcs quarti is i ;rt eloignes
Jes uns des autres, nous nous rassemblions tous trois une tois ia s;rnuine,
au Palais-royal, et nous allions diner ensemble a 1'hotcl cu Pari<.r-f!curi.
II falloitqueces petks dines hebdomadaires plusser.t extrememcnt a Dickr ;t;
car lui, qui manquoit prcsque a tous ses rendei-vous, ne rvur.qua jamais
a aucun de ceux-la. Je formal la le projet d'une f^uille pe'riouiquj, ii titule'e
le Pcrs'ffleur, que nous devions faire alternativement, Diderot et im,i. J'en
esquissai la premiere leuillc, et cela me tit faire connoissante avec a'Alcm-
bert, a qui Diderot en avoit parle. Des evenemens imprevus nous barrerent,
et ce projet en demeura la.

Ces deux auteurs vcnoient d'entreprendre le Dictionnaire encydoped;que,
qui ne devoit d'abord etre qu'une espece de traduction de Chambers, s.m-
blable a-peu-prcs a celle du Dictionnaire de medecine de James , que Di-
derot venoit d'achever. Cekii-ci voulut me faire entrer pour quelque
chose dans cette seconde entreprise , et me proposa la partie de la musiqur ,
que j'acceptai, et que j'executai tres a la hate et tres-mal, dans les trois
mois qu'il m'avoit donnes comme a tous les auteurs qui devoient concourir
a cette entreprise. Mais je fus le seul qui fut pret au terme present. Je
lui remis mon manuscrit, que j'avois fait mettre au net par un laquais de
M. de Francueil, appelle Dupont, qui ecrivoit tres-bien, et a qui je payai
dix ecus, tires de ma poche, qui ne m'ont jamais etc rembourses. Diderot
m'avoit promis, de la part des libraires, une retribution dont il ne m'a
jamais parle , ni moi a lui.

Cette entreprise de rEncyclopedie fut interrompue par sa de'tention. Les
Pensees philosophiqucs lui avoient attire quelques chagrins qui n'eurent
point de suite. 11 n'en fut pas de mcme de la Lettre sur les aveuglcs, qui
n'avoit rien de reprehensible que quelques traits personnels, dont Mad.
du Pre de S. Maur et M. de Reaumur furent cheques , et pour lesquels il fut
mis au donjon de Vincennes. Rien ne peindra jamais les angoisses que me
fit sentir le malheur de mon ami. Ma funeste imagination, qui porte tou-
jours le mal au pis, s'efhroucha. Je le crus la pour le reste de sa vie*
La tete faillit a m'en tourner. J'ecrivis a Mad. de Pompadour , pour la
conjurer de le faire relacher, ou d'obtenir qu'on m'enfermat avec lui. Je
rfeus aucune reponse a ma lettre : elle etoit trop peu raisonnable pour
etre efficace, et je ne me flattepas qu'elle ait contribue'aux adoucissemens
qu'on mit quelque temps apres a la captivite du pauvre Diderot. Mais si
elle eut dure quelque temps encore avec la meme rigueur, je crois que je
serois mort de desespoir aux pieds de ce malheureux donjon. Au reste, si
ma lettre a product peu d'effet, je ne m'en suis pas, non plus, beaucoup
fait yaloir ; car je n'en parlai qu'a trcs-peu de gens, et jamais a Diderot
iui-meme.



L I V R E VIII.

LIVRE HUITIEME.

J ' A I du faire une pause a la fin du precedent livre. Avec celui - ci 3
commence dans sa premiere origine la longue chaine de mes malheurs.

Ayant vecu dans deux ues plus briilantes muisonsde Pans , je n'avois pas
laisse, malgremon peu a entregent , ay Lnrequelques connoissances. J'avuis
fait entr'autrcs thez Mad. Dupin, celle du jcui.c prince , he'reditaire de Saxe-
Gotha , et du baron de Than son gouverneur. J avois iait ehfcz M. de la
Popliniere, celle de M. Seguy, ami du baron de Thun, et connu dans le
rnonde litte'raire par sa belle eaition de Rousseau. Le baron nous invita,
M. Seguy et moi, d'allcr passer un jour ou deux a Fontenai-sous-bois, ou
le prince avoit une maison. Nous y iurnes. En passant devant Vincennes,
je sentis,a la vue du donjon, un decrement de cceur dont le baron
remarqua 1'trret sur mon visage. A soupcr, le prince parla de la detention
de Diderot. Le baron, pour me faire parler, accusa le prisonnier o'impru-
dence : j'en mis dans la maniere imp^tueuse dont je le delendis. L on
purdonna cet exces de ze'e a celui qu'inspire un ami malheureux, et Ton
parla d'autre chose. II y avoit la deux Ailemands attaches au prince. L'un ,
appelle M. Klupifel, homme de be^ucoup d'tsprit, etoit son elu.pelain,
et devint ensuitc son gouverneur, apres avoir supplante le baron. L'autre
etoit un jeune homme, appelle M. Grimm, qui lui servoit de lecteur , en

attendant qu'il trouvat quelqueplace, et dont 1'equipage tres-n ince annon-
^oit le pressant besoinoe lutrouver. DCS ce memescir, Klupfiel tt moi com-
men^ames une liaison qui bientot devint amitie. Celle avec le Sr. Grimm
n'alla pas tout-a-fait si vite ; il ne*se mettoit guere enavant, bien eloigne
de ce ton avantageux que la prosp,erite Jui donna dans la suite. Le lendemain
a diner, Ton parla de musique ; il en parla bien. Je fus transporte d'aise,
en apprenant qu'il accompjgnoitdu clavessin. Apres le'diner, on iitapporter
de la musique. Nous musicames tout le jour au clavessin du prince ; et
ainsi commen^a cette amitie qui d'abord me iut si douce, enfin si funeste,
etdont j'aurai tant a parler desormais.

En revenant a Paris , j'y appris 1'agreable nouvelle que Diderot etoit
sorti du Donjon , et qu'on lui avoit donne le chateau et le pare de Vincennes
pour prison, sur sa parole, avec permission de voir ses amis. Qu'il me fut
dur de n'y pouvoir courir a linstant mcme ! Mais retenu deux ou trois jours
chez Mad. Dupin par des soins indispensables, apres trois ou quatre siecles
d impatience, je volai dans les bras de mon ami. Moment inexprimable !
II n'e'toit pas seul; dAlembert et le tre'sorier de la Sainte-Chapelle etoient
avec lui. iin entrant, je ne vis que lui, je ne fis qu'un saut, un cri ; je
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coital mon visage sur le sien , je le scrrai ctroitement sans lul p.irlc -,ent
que par m. .rs et i< Jots; j'etoufTois de tendresse ct dc j jie.
} rcmier mou, , sort! de mes bras5 tuL ue se tourner vu-s I'co.'e .
tique , et de lui dii'e : vous voyez, Monsieur, comment m'aiment mjs amis.
Tout entMfci mon emotion , jc ne reilircais pas alors a cette maniere < i
tin . i y pensant quelquefois u^puis cetems-!a , j'ai t jujours

.;'a la p ot, ce n'ciit pas ete la la premiere iuee qui me
it venue.

Je le trouvai tres-afFeae ce sa prison. Le donjon lui avoit fait une im-
pression terrible ; etquoiqu'il fut agreafblemeat au chateau, et maitre de ses
promenades dans un pare qui n'est pas meme ferine demurs , il avoit besbia

de la socie'te de scs amis pour ne pas se iivrer a son humeur noire. Commj
j'e'tois assurcment celui qui compatissoit le plus a sa peine , je crus etre
aussi celui dont la vue lui seroit la plus consolante; et tous les deux jours
au plus tard , malgre des occupations trcs-exigeantes, j'allois , soit soil,
soit avec sa femme , passer avec lui les apres-midi.

Cette annee 1749, I'ete fut d'une chaleur excessive. On compte deux
lieues de Paris u Vincennes. Feu en etat de payer des nacres , a deux heures
apres midi, j'allois a pied quand j'etois seul, et j'allois vite pour arriver
plutot. Les arbros dc la route, toujours elagues a. la mode du pays, ne donnoie-,t
presqu'aucune ombre ;et souvent rendu de chaleur et de fatigue, je m'e-
tendois par-terre , n'en pouvant plus. Je m'avisai, pour moderer mon pas,
de prendre quelque livre. Je pris un jour le Mercure de France, et tout en
marchant et le parcourant, je tombai sur cette question proposee par 1'aca-
demie de Dijon , pour le prix dc I'annee suivante / Si leprogres des sciences
cf des arts a contrHnie ti corrompre ou a. epnrer les maws ?

A 1'instant de cette lecture, je vis un autre univers , et je devins un autre
homme. Quoique j'aie un souvenir vifde 1'impression que j'en recus, les
de'tails m'en sont c'chappe's, depuis que je les ai deposes dans une de mes
quatrc L-ttres a ?>I. de JMalesherbes. C'csthjne des singularitc's de ma me'moire,
qui merite d'etre dite. Quand elle me sert, ce n'est qu'autant que je me suis
repose sur elle : sitcSt que j'en confie le de'pot au papier , elle m'abandonne ;
et des qu'une fois j'ai ecrit une chose, je ne m'en souviens plus du tout.
Cette singularite me suit jusques dans la musique. Avant de 1'apprendre , je
savois par cccur des multitudes de chansons : shot que j'ai su chanter des
airs notes , je n'en ai pu retenir aucun, et je doute que de ceux que j'ai le
plus aimes , j'en puisse aujourd'hui redireunseul tout entier.

Ce que je me rapelle bien distinctement dans cette occasion, c'est qu'ar-
rivant a Vincennes, j'etois dans une agitation qui tenoit du delire. Diderot
I'appergut, je lui en dis la cause , et je lui lus la prosopopee de Fabricius
ecrite en. crayon sous un chcne. II m'exhorta de donner I'essor a meside'es,
et de concourir au prix. Je le fis, et des cet instant je fus perdu. Tout le
reste de ma vie et de mes malheurs fut 1'effet inevitable de cet instant d'ega-
rement.

Mes
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: se m ; la plus inconcevable npiditc au ton
_.tes in.. -nt c'tourrces par i'cnthousiasme

la vJr .tu ; et ce qu'il y a de plus etonnant,
:; man cccur, curant plus ce quatre

ou cinq uns, i ..ssi ha' are qu'clle ait jamais etc d~ns le
T d'au

Je tr..va'ul.ti e«j 6:1 ' -', et quo j'ai pre
;oiiis suivie d.'.ns m^s ; .le Jui consucrois lex .

- ... Je i' ;it a yeux fcrme's , ¬t jc i
retournois rnes perioaes dans ma tcte , avec tics pcines incro)ables:

puis, quand j'etois ; . nctre ^jje les deposois dans ma me-
ire , jusqu'a ce que jc puisse 1( ire sur le papier: mais le terns de

me 'L-vt-T ct de m er, me i ;isoit tvnit pcrure ; ct quand je m'etois mis a
mon papitr , il ne me vcn us lien uc ce que j'avois compose.
J j niV.viiai d'_ " pour seer . ad. le Vasseur. Je 1'avois-logec avec
sa iille et son mari plu^ ce moi ; et c'etoit -eUe qui pour m'epargner
un dorntstique , venoit tons les matins allumer rnon teu et laire mon petit
service. A son arrivec, je lui ci:tois de mon lit, mon travail de la nuit; et
cette pratique , qu. j ai lo"?r-tems suivie , ma sauve bien dts oublis.

Quand ce discours flit fait, je le montrai a Diderot, qui en fut content,
et m indiqua quelques.c ns. Cependant cet ouvrage , plein de chaleur
et de force, ma:.que ubsolum logique et d'ordre : de tout ceux qui
sont sortis de ma plume, c tst Ic plus toible de raisor.nement, et le plus
pauvre de nombreet d'harmonie ; tnais avec quelque talent qu'on puisse etre
ne, Tart d'ecrir;. nc s'apprend pas tout dun coup.

Je iis partir cette piece sans en parler a personne autre, si ce n'est, je
pense, a Grimrn, avec lequel, depuis son entree chez le comte de Formey,
je commer.coi:. a vivre dans la p-*rj grande intimite. II avoit un clavessin
qui nous servoit de point de reunion , ct autour duquelje passois avec lui
tous les momens que j'avois dc libres, a chanter des airs italiens et des
barcaroles sans treve et sans relache du matin au soir, ou pkitot ou soir
au matiii; et si-tot qu'on ne me trouvoit pas chez Mad. Cupin, on etoit
sur de me trouver chez M. Grimm, ou du moins avec lui, soit a la
promenade , soit au spectacle. Je cessai d'aller a la comedie italienne oil
j'avois mes entrees, mais qu'il n'aimoit pas, pour aller avec lui, en payant,
a la comcdie francoise dont il etoit passionne. Enfin, un attrait si puissant
me lioit a ce jeune homme, et j'en devins tellement inseparable, que la
pauvre tante elle-ir.cme en etoit negligee , c'est-a-dire que je la vo-vois
moins; car jamais un moment de ma vie, mon attachement pour elle ne
s'est affoibli.

Cette impossibilite de partager a mes inclinations le peu de temps que
j'avois de libre, renouvella plus vivement que jamais le desir que j'avois
depuis long-temps de ne faire qu'un menage avec Therese : mais 1'embafras
de sa nombreuse famille, et sur - tout le defaut d'argent pour acheter des

. Suppl. Tom. L H
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meubies, m'avoient jusqu'alors retenu. L'occasion de fairc un effort se pre'-
senta , et j'en protitai. M. de Francueil et Mad. Dupin sentant bien que
huit a ncuf cents francs par an ne pouvoient me suffire, porterent de leur
propre mouvement, mon honoraire annuel jusqu'a cinquante louis; et de
plus, Mad. Dupin apprenant que je cherchoisamemettre dans mes meubles,
m'aida de quelques secours pour cela : avec les meubles qu'avoit deja
The'rese , nous mimes tout en xommun; et ayant louc un petit appartement
a Ihotel de Languedoc, rue de Crenelle St. Honore, chez de trcs-bonnes
gens, nous nous y arrangeames comme nous pumes , et nous y avons

demeure paisiblement et agreablement pendant sept ans, jusqu'a mon delo-
gement pour 1'Hermitage.

Le pcre de Therese e'toit un vieux bon homme tres-doux, qui craignoit
extrcmement sa femme, et qui lui avoit donne pourcela le surnom de lieu-
tenant-crirninel, que Grimm par plaisanterie transporta dans la suite a la
rille. IUad. te Vasseur ne manquoit pas d'esprit, c'est-a-dire d'adresse; elle
se piqaoit meme de politesse et d'airs du grand monde; mais elle avoit un
patelinage mysterieux qui m'ctoit insupportable, donnant d'assez mauvais
conseils a sa fille, cherchant a la rendre clissimulee avec moi , et cajolant
separement mes amis aux depens les uns des autres et aux miens : du
reste, assez bonne mere, parce qu'elle trouvoitson compte a Tetre ,et cou--
vrant les fautes de sa iille parce qu'elle en proiitoit. Cette femme que je
comb'.ois d'attentions, de soins, de petits cadeaux, et dont j'avois extre-
mement a coeur de me fuire aimer, etoit, par Timpossibilite que j'eprouvois
d'y parvenir, la seule cause de peine que j'eusse dans mon petit menage;
et du reste, je puis dire avoir goutc, durant ces six ou sept ans, le plus
parfait bonheur domestique que la foiblesse humaine puisse comporter.
Le cccur de ma Therese etoit celui d'un ange : notre attachement croissoit
avec notre intimite, et nous sentions davantage de jour en jour combien
nous e'tions faits 1'un pour 1'autre. Si nos plaisirs pouvoient se de'crire, ils
feroient rire par leur simplicite. Nos promenades tete-a-tete hors de la ville,
ou je de'pensois magnifiquement huit ou dix sols a quelque guinguette. Nos
petits soupes a la croisec de ma fenetre, assis en vis-a-vis sur deux petites
chaises posees sur une malle qui tenoit la largeur de I'embrasure. Dans cette
/situation, la'fenetre nous servoit de table, nous respirions 1'air, nous
pouvions voir les environs, les passans, et quoiqu'au quatrieme e'tage ,
plonger dans la rue tout en rmngeant. Qui de'crira, qui sentira les charmes
de ces repas, composes pour tout mets, d'un quartier de gros pain, de
quelques censes, d'un petit morceau de fromage, et d'un demi-septier de
vmque nous buvions anous deux? Amitie, conMance, intimite,douceur d'ame,
que vos assaisonnemens sont delicieux! QuelquefoiS^nous restions la jusqu'a
iiihiuit sans y songer, et sans nous douter de Iheure, si la vieille maman
ne nous en eut avertis. Mais laissons ces details, qui paroitront insipides
oi> risibles : je 1'ai toujours dit et senti, la ve'ritable jouissance ne se
decrit point.

J'en eus a-peu-pres dans le meme temps une plus grossiere, la derniere
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de cettc espoce que jYie eu a me reprocher. J'ai dit que le ministre Klupffeil
etoit aimabfe; mes liaisons avec lui net e moins etroitcs qu'avcc
Grimm, et devinrent aussi iamilieres; ils ma .t quelquefbis chez moi.
Ccs repas, un pcu plus que simples, etoicnt eg. yes paries lines et (<.
polissonneries de Klupftell , et par les plaisans germanismes d-.
qui n'ctoit pjs encore dcvenu puriste. La sensualite ne pre.>idoit p.
nos pctites orgies; mais la joie y suppleoit, et nou ions si
bien ensemble, que nous ne pouvions plus nous quitter. Kiupfteil ax
mis dans ses rneubles une petite fille, qui ne Lissoit pas d'etre a tci't le
monde, parce qu'il ne pouvoit I'entretenir a lui soul. Un soir, en entrant
au cafe, nous le 'trouvames qui en sortoit pour aller souper avec elle.
Nous le raillames ; il s'en vengea galamment, en nous mettant du mcme
souper, et puis nous raillant a son tour. Cette pauvre cre'ature me parut
d'un assez boa naturel, tres-douce , et psu faite a son metier, auquel une
sorciere, qu'el'e avoit avec elle, la styloit de son mieux. Les propos et le
vin nous cgayerent au point que nous nous oubhames. Le bon Klupffeil
ne vouloit pas t tire ses honneurs u den.i, et nous passames tous trois
successivement dans la chimbre voisine avec la pauvre petite, qui ne s ;voit
si elle devoit rire ou pleurer. Grimm a toujours affirme qu'il ne 1'avoit
pas touchee : c'e'toit done pour s'amuser a nous impatienter, qu'il resta <-.}
long-temps avec elle; et s'il s'en abstint, il est peu probable que ce fur
par scrupule , puisqu'avant d'entrer chez le comte de Formey, il logeoit
chez des rilles au mcme quartier St. Roch.

Je sortis de la rue des Moineaux, ou logeoit cette fille, :^sii honteux
que St. Preux sortit de la maison ou on 1'avoit enivre , et je me rappellai
bien mon histoire en ecrivant la sienne. Therese s'appercut a quelque signe,
et sur-tout a mon air confus , que j'avois quelque reproehe a me faire ; j'en
allegeai le poids par mafranche et prompteconfession. Te fis bien ,car dcs le
lendemain , Grimm vint en triomphe lui raconter mon forfait en I'aggravant,
et depuis lors il n'a jamais manque de lui en rappeller malignement le
souvenir, en cela d'autant plus coupable, que I'ayant mis librement er
volontaiiement dans ma confidence, j'avois droit d'attendre de lui qu'il
ne m'en feroit pas repentir. Jamais je ne sentis mieux qu'en cette occasion
la bonte du cceur de ma Therese , car elle fut plus choquee du proce'de
de Grimm, qu'offensee de mon infidelite, je n'essmai de sa pirt que
des reproches touchans et tendres, dans lesquels je n'n.ppercus la moindre
trace de depit.

La simplicite d'esprit de cette excellente fille egaloit sa bonte de cccur
c'est tout dire, mais un exemple qui se pre'sente , mcrite pourtant d'etre
ajoute. Je lui avois dit que Klupffeil etoit ministre ct chapelain du prince
de Saxe-Gotha. Un ministre etoit pour elle un homme si singulier, que ,
confondant comiquement les ideesles plus disparates ,elle s'avisa dt- pret...
Klupffell pour le Pape. Je la crus folle la premiere fois qu'elle me dit,
comme je rentrois, que le Pape m'etoit venu voir. Je la lis expliqu..-r,

II 2
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ct je n'eus rien de pkis prc:ao que d'aller confer cette libtoire a Grimm
eta Klupiiell, a qui le nom de Pape en rjsta parmi nous. Nous donnames
a la hlle de la rue des tneaux le nom de Panesse Jeani;*.-. L e'toient
dcs rircs inextinguibles ; nous e'touiHons. Ceux qui, dans une lettre qu'il
leur a plu de m'attribuer, m'ont i. que jo n'avois n que deir: fjis en
m.\ vie, ne m'o.it pas connu dan.; ce temps-la, ni dans ma jeunesse; car
assurement c roit jai " ; leur vc-nir.

L'annee suivante 1750, comme je nc >. .s plus a men discours,
j'appris qu'il av-k remport£ ie pjrix a Dij . .ivelle r<
les ide'es qui ra , les anima d'une noir. ;-ce,ct acheva
de mettre en fer. ti i ^s mon cceur ce premier i'sme et
de vertu, que n pere et ma patric, et Plutarque y avoient mis d
moti Ci: . .ie ru trouvai plus ncn c . -id et c ; que d'etre K
et vert- js deila I . , et dc

meme. Quoique la mauvaise h^,
de me conduire d'abord sur ces principcs, et e brusquement en
visiere aux n; i >r\ siecl;: , j ,n eus des-lors la volonte decidee,
et je ne tardai a 1'executer q-a'autant de temps qu'il en falloit aux tontra-
<iicticn 1'irriter et la rendre triomphante.

,is sur les devoirs de 1'homme , un evenement vint
me faiv iir sur les miens. Therese devint grosse pour la troisi.
fois. J'r.,n si : moi, trop tier en dedans pour vouloir dementir
mes principes par mes ccuvres, ]Q me rnFs a .T la destination de
mes enlans , et mes liaisons avec leur mere , sur les lois " re , de
la justice et de I ,n , et sur cette religion pur .
comme son auteur, que les homines cnt souiilee un i loir la
puriiler , et dont ils n'or,t plus fait, par leurs fo;
de mots 5 vu qu'il en coiite peu de prcscrire 1 in c, qua.id on se .
pen^e de le pratiquer.

Si je me trompai dans mes resultats , rien n'est plrs ctonnant que la se-
curite d'ame avec laquelle je m'y livrai. Si j'er.v.s c1. ines mi.l "
sourds a la douce yoix de la nature , au-dedans c! i senttr;
de justice et d'humanite ne germa jamais, cct endurcissement seroit r
simple. Jilais cette chaleur de coeur, cette s :e ," cette tacilite
a former des attachemens ; cette force avec i!s rr.c ,uent;
dechiremens cruels quand il les fan:
mes semblables; cet amour ardent :nd, du vrai, du
cette iiorreur du mal en tout genre; cctto impossi'1
et meme de le vouloir ; cet attendrissea-ient, cette vive ct i
sens a I'aspect de tout ce qui est -ia
peut-il jamais s'accorder dans la meme amc . !cr
aux pieds sans scrupule le plus doux des devoirs? 1\ le SJHS, ct le
dis hautement; cela n'est pas possible. Jamais un seul i vie
J. J. n'a pu etre un homme sans sentiment, sans cr.t':ai!'.-^, un pcrc uJna-
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ture'. J'ai pu me tramper, mais n :::ir. Si je dis31$ me- rai ns ,
j'en dirois trop ; puisqu'ellcs ont pu me seduire , clles en

d'autres : je ne veux pas expos.r Us jeune:; gens qui pourroient rno lire, a
s«i laisser abuser par la meme crreur. le me contenterai de dire qu'elle lut
telle, qu'en livrant mes entans a I'education publfque, faute de pouvoirles

:er moi-meme en les destinant a devenir ouvriers et is, ph:
qu'aventLM-iers et coureurs de fort. je crus faire un acto de cite1 en et
de peiv; je me. regardai comme un membre de h rcrublique de Platon.

is, depuis lors , lus regrets de mon ', pris que je
m'etois trompe ; mais loin que ma raisonm'ait donne le ; I nt,
] ai souvcnt beni le cl i cic les avoir g:.: u serf de leur \
et de cclui qui les menacoit, quand j'aurois ete force ; abandon1
Si je les avois laisscs i . d'Lpinay ou a i*Iad. de Lr L11"g5 qui ) '"

par amitie, soit par gene'rosite, soit par quelqu .if, ontvoulu s'en
charger dans la suite , auroient-ils ete plus heuretrsement , auroient-ils
eleves du moins en honnetcj gens?Je 1'ignore, mais je suis sur qu'on les
auroit portes a hair, peut-ctre a trahir leurs parcns : il vaut mi-jcx cent
fois qu'ils r,e !cs aient point conr.us.

Mon troisieme enfant fut done mis aux Enfans-trouves, ainsi que les
premiers , et il en fut de mcmc des deux suivans , car j'en ai eu cinq en tout.
C'et arrangement me parut si bon, si sense, si le'gitime , que si ]^ nen.
vantdi pas : fut ur.iquernent par cgard pour 1
jeledis a tous ceux a qui j'avois declare nos liaisons; jele dis a Diderot, a
Gria-im , ]c 1'appris dans la suir "''may, et dans la suite er
Mad. de Luxembourg ; et cela libremcnt, franchement, s;
de ne'ces'-ice , er :nt le cacher a tout le monde ; car b GiMim
etoit Line hor.v s-oiscrette, surlaquelle jecomj' r.
Le seul de n\ '.iu'inrcr^t de m'ouvrir , lut It

Thycrri, qui " dans une de scs couches, " : se
trouva fort ma!. Idi un rrot, je ni- -cun nv
sei/lement parce q samis , mais parce qu'en

t je n'y voyois aucun , er,i,ms Ic
ink'UK , ou cc quc j? crus ' - 3 avoir

.'e et nourri d 1'ont e

Tandis q':o j; taisois ainsi \ :eur les f.isoit
aussi ( . Je le;

introduces, elle ct . Dupin, our rr
it mille bont-5 pour clles. L !a nut dans ie secret

Dupin, qui e.U 1 . et a c. no disoit pas con-jbicn ,

malgrc lamodicite de r\ , -i pouivoir a tout, y
'}roit de son L , par i'ordre de la nicre ,

fille m'a toujours cat a Paris , et dont elle ne me Lt

1'aveu qu'a 11. " ce cc
"-jorois qu . /:>lant,

iut si bicn instrukc : j ignore ^a biu3le
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fut aussi; nulls Mad. de Franceuil, sa bclle-iille , le fut, et ne put s'cn
taire. Elle m'cn parla 1'annee suivantc, lorsque j'avois deja quitte leur
rriaison. Ccla m'ciijjagea a lui ecrire a ce sujet, une lettre qu'on trouvera
dans mes re ,.et dans laquelle j'cxpose celle de mes raisons , que je pou-
v.jls dire, sans compromettre Mad. le Vasseur ct sa t.uniile ; car les plus
determinantes vcnoient de-la, et je les tus.

Je suis sur de la discretion de Mad. Dupin et de J'amitie de Mad. de
Ch^nonceaux ; je I'etois de celle de Mad. de Franceuil, qui d'aillecrs mourut
long-terns uvant que mon secret fut ebruite. Jamuis il n'a pu I'ctre que par
les gens me me a qui je 1'avois conhe', et ne 1'a ete en eflct qu'apres ma
rupture avec eux. Par ce seul fait, ils sont juge's: sans vouloir me disculper
du blame que je merite , j'aime mieux en ctre charge que de celui que merite
leur mechancete. Ma faute est grande, mais c'est une erreur: j'ai neglige
mes devoirs, mais le desir de nuire n'est pas entre dans mon cocur , et les

entrailles de pore ne sauroient parler bien puissamment pour des entans
qu'on a jamais vus ; mais trahir la confiance de Famine , violer le plus saint
de tousles pactes, publier les secrets verses dans notre sein , deshonorer

a plaisirTami qu'on a trompe , et qui nous respecte encore en nous quittant,
ce nesont la des fautes, ce sont des bassesses d'ame et des noirceurs.

J'ai promis ma confession , non ma justification ; ainsi je m'arrete ici sur
ce point, C'est a moi d'etre vrai, c'est au lecteur d'etre juste. Je ne lui de-
manderai jamais rien de plus.

Le mariage de M. de Chenonceaux me rendit la maison de sa mere en-
core plus agreable, par le merite ct I'esprit de la nouvelle mariee, jeune
pjrsonnetres-aimable,et quiparut me distinguerparmi les scribesdeM. Dupin.
Llle etoit fille unique de Mad. la vicomtesse de Rochechouart, grande ami*
du comte de Ferney , et par contre-coup de Grimm qui lui etoit attache.
Ce fut pourtant moi qui 1'introduisis chez sa lille ; mais leurs humeurs ne
$e convenant pas , cette liaison n'eut point de suite ; et Grimm qui dcs-
lors visoit au solide , prefers la mere , femme di: grand monde , a la fille ,
qui vouloit des amis surs et qui lui convinssent, sans se meler d'aucune
intrigue , ni cherchir du cre'dit parmi les grands. Mad. Dupin ne trouvant
pas dans Mad. de Chenonceaux toute la docilite' qu'elle en attendoit, lui
rendit sa maison fort triste; et Mad. de Chenonceaux , tiere de son me'rite,
peut-etre de sa naissance , aima mieux renoncer aux agremens de la societe ,
et tester presque seule dans son appartement ., que de porter un jougpour
lequel elle ne se sentoit pas faite. Cette espece d'exil augmenta mon atta-
chement pour elle, par cette pente naturelle qui m'attire vers les malheureux.
Je lui trouvai I'esprit metaphysique et penseur , quoique par fois un peu
sophistique. Sa conversation , qui n'e'toit point du tout celle d'une jeune
femme qui sort du couvent, etoit pour moi tres-attrayante, Cependant elle
n'avoit pas vingt ans. Son feint e'toit d'une blancheur e'blouissante ; sa taille
cut ete grande et belle, si elle se fut mieux tenue. Ses cheveux, d'un
blond cendre et d'une beaute peu commune, me rappelloient ceux de ma
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pauvrc maman dans son bel age; etm'agitoient vivement le ccctr. M-ii les
principes severes que je venois de me fairc, et que j'etois resolu de suivre
a tout pr'iXj me garantirent d'elle et de ses charmes. J'ai passe curcnt
tout un e'te , trois ou quatre heures par jour tete-a-tcte avec tile, a !ui
montrer gravement rarithmetique , et a 1'ennuyer de mes chilfres cterne'.s,
sans lui dire un seul mot galant , ni lui jeter une ccilhde. Cinq ou six
ans plus tard , je n'aurois pas etc si sage ou si fou; mais il etoit e'ciit
que je ne devois aimer d'amour qu'une fois en ma vie, et qu'une autre
qu'elle auroit les premiers et les derniers soupirs de mon ccvur.

Uepuis que je vivois chez Mad. Dupin . je m'e'tois toujours conter.te dc
mon sort , sans marquer aucun desir de le voir ameliorer. L'augmentat
qu'elle avoit urte a mes honoraireSj conjointemcnt avcc M. de Francueil ,
etoit venue uniquement de leur propre mouvement. Cette anne'e, M. cie
Francueil, qui me prenoit de jour en jour plus en amitie, songea a. me
mettre un p^u plus au large ct dans une situation moins pre'caire. II c'toit
receveur - general des finances. M. Dudoyer, son caissier , etoit vieux ,
riche, et vouloit se retirer. AT. de Francueil m'offrit cette place; et pour
me mettre en etat de la remplir, j'allai pendant quelques semaincs cl,cz
M. Dudoyer prendre les instructions necessaires. Mais, soit quc j'eusse p<.u
de talent pour cet emploi, soit que Dudoyer, qui rne parut vouloir se
donner un autre successeur, ne m'instruisit pas de bonne tui , j'acquis len-
tement et mal les connoissances dont j'avois besoin; et tout cct ordre dc
comptes , embrouilles a dessein , ne put jamais bien m'entrer clans la tete.
Cependant , sans avoir saisi le tin du metier, je ne laissai pas d'en prendre
la march.2 courante, assez pour pouvoir 1'exercer rondement. J'en com-
mencai mcme les fonctions ; je tenois les registres et la caisse; je donnois
et recevois de 1' argent, des rece-pisses ; et quoique j'eusse aussi peu de
gout que de talent pour ce metier, la maturite \des ans commencant a me
rendre sage, j'etois de'termine a vaincre ma re'pugnance, pour me livrcr
tout entier a mon emploi. Malheureusement, comme je commenc;ois a me
mettre en train, M. de Francueil tit un petit voyage, durant lequel je
restai charge de sa caisse, ou il n'y avoit cependant pour lors que vingt-
cinq a trente mille francs. Les soucis, 1'inquietude d'esprit que me donna
ce depot, me fTrent sentir que je n'etois point fait pour etre caissier : et
j. ne doute point que le mauvais sang qu^ je fis , durant cette absence,
n'ait contribue a la maladie ou je tombai apres son retour.

J'ai dit dans ma premiere partie, que j'etois ne mourant. Un vice de
conformation dans la vessie me tit eprouver, durant mes premieres annees,
une re'tention d'urine presque continuelle; et ma tante Suson , qui i
soin de moi , cut des peines incroyables a me conserver. Elle en vint a
bout cependant; ma robuste constitution prit enfin le dessus, et ma sante
s'aftermit tellement, durant ma jeunesse, qu'excepte la maladie de langueur
dont j'ai racon.te lliistoire, et de frequens besoins d'uriner , que le moindrf;
echauftement me rendit toujours incommodes , je parvins jusqu'a 1'ugf ce
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i . me sentir c '. Le ;
e is, kit a mon

que j

ir vu la P j je i
"

1 " '
.

I
.

A1.; n ' je p. vl?, m'etant peut-etre un p;v.
i p'us : - je

' ^ ; i OU six :

. : '

j sa in,

a bout

. plus flexibles parvinrent en ais,
en . Dupln de mon et.-t, 1 lui ci

p::s en vie. Ce dis-.ours qv.i me p. rvint , n

iaii

peu d.' i'>urs qui me rertolent: a I'-.ent
dun 'jfivilni nour lequel jo ne me sc:.t .is que du i , com--

venois

ij'-.i s'y ra] pcu ? et n pas bonnu ;." d'un re-
ccveur unanccs , a prcxhtr le e jment et la pauvrtt.' ?
Cjs i'Jc'es fermr-nterent si bien cLns rna tcte t.vec la hevre, elless'y com'oi-

'avec tani ree , quc rien C puis lors her, U
durant ma convalescence je rne confirms! de
que j'avois p: ns mon delire. Je ren i a tout projet
tV,ifunc et d. :ViCnt. Determine a parser, dans 1'inuepend. ; h
pauvrete, le peu de tems qui me r i viyre, j'appli -, les forces
de mon arne a brio.r 'us ters c '-:ior,, et a t.-ire avec ct ;oi;t ce
qui me paroissoit bien , sans m'embarrasser auci^envnt c'u icnt dcs

s. Lcs obstacles que j'eus a ccrribattrc , ct les efforts que je fis pour
en triomnher , sont incroyables. Je reussis autant qu'il etoit possible , et

plus q;',e je n'avois espere moi-mcine. Si j'avois aussi bLn secoue le joug
,cle I'amitie quc celui de 1'opinion , je venois a bout de mon dtssein, le
j^us prand p?ut-ctre , ou du moins le plus utile a la vcrtu, que mortelait

";u ; mais tandis que je foulois aux pieds les ju^emcns insenses dela
tourbe vulgaire des soi-disans grands, et des soi-disarv; i ,je melaissois
subju^ner et mener comrae un enfant, par de soi-di^ars qui jaloux
de me voir marcher seul dans une loute nr . ait en ; nt s'oc-
cuper beaucoun a me rendre heureux, ne s'occupoidnt en dfct qu'a me

rendre
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rcndre ridicu'e , et commencerer.t par r zt a rr/avilir, pour prvenir
dans la suit.-a me c1', . Ce fut jlt-brite lit quo ma re-
forme personnelle, dont je n , qui m'attira leur jalousie:
ils m'aiiroient p.> it-etre de bri is !art d'ecrire ; mais i!
purent me pardonner de dunn^r dans ma conduite un excmple qui sen^bloit
les importuner. J'e'tois ne pour I'.imitie ; mon humeur 1 J et douce Ki
nourisscit sans peinc. Tant que je ve.;u3 ignore du public, je fus airne c'e
tous ceux qui me comurent, et je n'eus pas un seul ennemi; nv.is si-tot
que j'eus un ncm, je n'cus plus d'amis. Ce fut un tres-grand malheur, un
plus grand encore fat d'ctn; environne de gens qui prenoient ce nom, et
qui n'userent des droits qu'i! leur donnoit, que pour m'entramer a ma pertc.
La suite tie ces nvfmoires developpera cette odieuse trame; je n'en raontre
ici que l'o;igine : on en verra bientot former le premier nceud.

Dans I'indc'pindance ou je voulois vivre, il f.tlloit cependant subsister.
J'en imaginai un rnoyen tr : ce fut de copier de la musiqueatant
la page. Si qu idc cut r.:mp!i Jemcme but, je l':.urois
prise ; mais ce talent etant dc n et le seul qui, sansassujettissement
personnel, pi;1: me do " p;:in L:U jour le jour, je m'y tins. Cro;
n'avoir plus besoin de e , et faisar.t taire la vanity de caissier

d'un iin.mcier, ie nic l;.s co] e musique. Je cms avoir gagne beaucoup
a ce choix, ec je m'en suis si pen repenti, que je n'ai rjuitte ce metier (jue
par force, pour le reprendre au^ii-L ;t que je pourrai. Le succcs de mon
p.omier discours m,1 renditl'execution'de cette re'solution plus Facile. Quard
il eut rc-mporte le prix, Did.-r jt se chargea de le faire imprimcr. Tandis
que j e'tois dans mon lit , il m'e'crivit un billet pour m'en annoncer la pu-
blication et 1'v.rTjt, i/ y/v "!<..', n.j marquoit-il, tout par-dessus Ls r:tt.s , il

n'v a pas ̂ exempts d'un sutci-s j\u;il. Cette faveur du public, nullement
briguee , et pour un auteur inconnu, me donra la premiere assurance veri-
table de mon talent, dont, malgrc le sentiment interne, j'avois toujours
doute jusqu'alors. Je coinpris tout 1'avantage que j'en pouvois tirer pour It-
parti que je'tois prct a prcndre ; ct je jugeai qu'un copiste de quelque celebrite
dans les lettres, ne manqueroit vraisemblablement pas de travail.

Si-tot que ma resolution fut bien prise et bien confirme'e , j'ecrivis un
billet a AT. de Francueuil ppurlui en faire part, pour le remercier, ainsi
que Mad. Dupin , ds toutes leurs bontes , ct pour leur demander leur pra-
tique. Francueuil ne comprenant rien a cc billet, et me croyant encore dans
le transport de la fievre , accourut clv:z mot ; mais il trouva ma resolution
si bien prise, qu'il ne put parvenir a 1'e'branler. II alia dire a Mad. Dupin
et a tout le monde que j'etois devenu fou; je laissai dire,et j'allat mon
train. Je commr.ncai ma rcforme par ma parti re ; je quittai la dorure et
les b;:s blancs ; je pris unc perruque ronde, je posai 1'epee, je vendis ma
montre , en me disant avec une joie incroyable : grace au ciel, je n'aurai
plus besoin de savoir 1'heure qu'il est. M. de Francueuil eut 1'honnetete
d'attendre sssez long-terns encore avant de disposer de sa caisse. Em' n ,

JVLvi/. Sui'r'f. Tom. I.
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voyant mon parti bien pris, il la remit a M. d'Alibart, jadisgouverneurdu,
jeune Ch^nonceaux , et connu dans la botaniqne par s± florapansie/isis (\).

Quw-lqu'austcre que fut ma reforme somptuaire, je ne I'etendis pascl'abord
jusqu'a mon linge ., qui etoit beau et en quantite, rtste de mon equipage
de Venise, et pour lequel j'avoi's un attachement particuiier ; a for^e u'en
faire un objet de proprete j'en avois iait un objet deluxe , qui tie laissoit pas
de m'ctre couteux. Quelqu'un me renait le bon office de me delivrer de
cette servitude. La veille de Noel, tandis que les gouverneuses e'toient a
vepres , et que j'etois au concert spirituel, on forca la port'j d'un grenier
ou etoit etendu tout notre linge , apres une lessive qu'on venoit de laire.
On vola tout, et entr'autres quarante-deux chemises a moi, dc tres-belle
toile, et qui faisoit le fond de ma cardc-rube en linge. A la fac_on dont
les voisins depeignirent un homme qu'on avoit vu sortir de 1'hotel, portant
des paquets a la meme heure , Therese et moi soupconnames son frere ,
qu'on savoit ctre un tres-mauvais sujet. La mere rcpoussa vivement ce
soup^on ; mais tant d'indices le conlirmerent, qu'il nous resta malgre' qu'elle
en cut. Je n'osai faire d'exactes recherches, de peur de trouver plus que
je n'aurois voulu. Ce frere ne se montra p'.us chez moi, et disparut enhn
tout-a-fait. Je deplorai le sort de Therese et le mien, de tenir a une famille
si melee , et je I'exhortai plus que jamais, de secouer un joug aussi dangereux.
Cette aventure me gue'rit de la passion du beau linge , et je n'en f.i plus eu
depuis, que de trcs-commun, plus assortissant au reste de mon equipage.

Ayant ainsi complette ma reforme, je ne songeai plus qu'a la rendre
solide et durable, en travailhnta deraciner de mon cceur tout ce qui tenoit
encore au jugernent des hommes, tout ce qui pouvoit me detourner, par la
crainte du blame, de ce qui etoit bon et raisonnable en soi. A 1'aide
du bruit que faisoit mon ouvrage ma resolution fit du bruit aussi,
et m'attira des pratiques ; de sorte que je commencai mon metier avec
assez de succes. Plusieurs causes, cependant, m'ernpccherent d'y reussir
comme j'aurois pu faire en d'autres circonstances. D'abord , ma mauvaise
sante. L'attaque que je venois d'essuyer eut des suites qui ne m'ont laisse
jamais aussi bien portant qu'auparavant; et je croisqueles me'decins , aux-

quels je me livrai, me firent bien autant de mal que la maladie. Je vis suc-
cessivement Morand, Daran, Helvetius, Malouin , Thyerri, qui, tous trcs-
savans , tous mes amis, me traiterent chacun a samode; ne me soulagercnt
point, et m'affoiblirent considerablement. Plus je m'asservissois a leur di-
rection, plus je devenois jaune, maigre , foible. Mon imagination, qu ils
effarouchoient, mesurant mon etat sur I'efFet de leurs drogues , ne me mo«-
troit avant la mort, qu'une suite de souffrances , les retentions , la gravelle,
la pierre. Tout ce qui souhge les autres, les tisanes, les bains , la saignee,

(i) Je ne dome pa-, que tout ccti ne soit maintcnant conte bien difTJremment pir
Francueil et scs consorts j mais je m'en rnpportc a ce cjuil en dit alors et long-term
aprcs a tout le monclc , jusqu'a la fjrmation du complot, ct do: t les gens dc bon sens et
dc bonne foi out dii ouscrvtr le souveur.
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empiroit mes maux. m'e'tant appercu que les sonacs de Darar, qui ssulcs rr.c Li-
soient quelqu'efret, et suns lesquelles je ne cr.jy .,ij p.'us pu«voir viviv, nc
me donnoient cependant qu'un soulagcment momentane,je me mis a Lire
a grands frais, d'immenses provisions de sondes, puur pouvoir en porter
toute ma vie, mcme au cas que Daran vint a manquer. Pendanthuit ou dix
ans que je m'cn suis scrvi si souvent, i! Lut, avec tout ce qui m'en r<_stj ,

que j'en die achcte pour cinquante louis. On sent qu'un traitement si couteux,
si douloureux , si penible, ne me Laissoit pas travailler s^ns distraction, et
qu'uu mourant ne met pas une ardour bien vive a gagner son pain quo-
tidien. k

Les occupations litteraires firent une autre distraction non moins prej'i-
diciable a mon travail journals r. A pcine mon discours cut-il pjru , que
les detenseurs dcs kttrcs fondirent sur moi com me de concert. Ineigp.e de
voir tant de petits messieurs Josse, qui n'entendoientpas nicn-.e la question,
vouloir en decider en maitre , je pi is la plume , et j'en traitai quelques-uns
de mani.-rc a ne pas laisser les rieurs de leur cote. Un certain M. (jauihier
de Nancy , le premier qui tombu sous ma plume , fut rudement mal mene
dans une lettrc a M. Grimm. Le second fut le roi Stanislas lui-mcme,qui
ne dedaigna pas d'entrer en lice avcc moi. L'honneur qu'jl me lit, meforc^i
de changer de ton pour lui repondre ; j'en pris un plus grave , mais noa

moins fort ; et sans manquer de respect a 1'auteur, je refutai pleinerrent
1'ouvrage. Je savois qu'un Jesuite, appelle le P. Menou, y avoit mis la main ;
je me liai a mon tact pour demelc-r ce qui etoit du prince et ce qui ctoit
du moine ; et tombant sans menagement sur toutes les phrases jesuitiques,
je relevai , chemin faisant, un anachronisme , que je crus ne pouvoir venir.
que du reverend. Cette piece qui, je ne sais pourquoi, a lait moins de
bruit que mes autres ecrits , est jusqu'a present un ouvrage unique dans
son espece. j'y saisis 1'occasion qui m'ctoit ofFerte, d'apprendre au public
comment un particulier pouvoit defendre la cause de laverite centre un sou-
verain meme. II est difficile de prendre en meme-tems un ton plus fier et
plus respectueux que celui que je pris pour lui repondre. J'avois le bon-
neur d'avoir a faire a un adversaire pour iequel mon coeur, plein d'estime,
pouvoit, sans adulation , la lui temoigner; c'est ce que je tis avec assez de
succes , mais toujours avec dignite. Mes amis , efrrayes pour moi , croyoient
deja me voir a la Bastille. Je n'eus pas cette crainte un seul moment, et
j'eus raison. Ce bon prince, apres avoir vu ma reponse , dit :j'ai mon compte ,
je ne my fro ttc plus. Depuis lors , je re^us de lui diverses marques d'estime
ct de bienveillance, dont j'aurai quelques-unes a citer; et mon ecrit courut
tranquillement la France et 1'Europe, sans que personne y trouvat rien a
blamer.

J euspeude terns apres un autre adversaire auquel jene m'etois pas attendu;
ce mcme M. Bordes, de Lyon, qui, dix ans auparavant, m'avoit fait beaucoup
d'amities et rendu plusieurs services. Je ne 1'avois pas oublie ; mais jel'avois
neglige par paresse , et je ne lui avois pas envoyc mes ecrits, faute d'occasion

I %
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toutc t. . pour les . " done i ft, ". ttaqna,
h-.<; et )ej . " !us

.

Idevint m

centre moi J'afircLix 1.. -S pour

foute cctte polemique m'occupoit , ccoup de perte de
tcn^spour ma copie , pju tic pr ,.'/"-:; ]'" - tc , et f ju c'epro! t pour ma
bourse. Pisso: mo:: Jibraire , choses

demes brochures, souvent rie.n di: us pas un liard
de monprernierdiscours; Diderot i lloit attcnure
long-terns, et tircr sou a sou L- pen qu'i! medounoit; cepenc!.;nt in copie
n'alloit point. Je faisois deux it le moyen de Lire mal 1 un
et 1\ oitre.

Us se contrarioient encore d'un nutre fa con , p:ir ].:s ci. manieres de
vivre auxquelles ils m'assujcttissoicr.t. Lc cents m'a-
voit mis a la mode. L'etat quc ; pi ,tc : ion vouloit
connoitre cet homme bisarre, qui nerech . ut ne se soucioit
dc rien que dc vivre librc ct heureux a s.: municre ; e'en e'toit assez pour
qu'il ne le put point. Ma charnbre ne desemplissoit pas de gens qui , sous di-
vers pretextes., venoient s'emparer de mon terns, i. I tries employoient
mille ruses pour m'avoir a diner. Plus je bn L-s gens , plus ils s'obs-
tinoient. Je ne pouvois refuser tout le monde. En me tuisant raille ennemis
par mes refus , j'etois incessainment subjugue par ma complaisance ; et de
quelquc facon que je m'y prisse, je n'avois p.is par jour une heure de terns
a moi.

Je sends alors qu'il n'est pas toujours aussi aise qu'on se 1'imagine, d'etre
pauvrectinde'pendant. Je voulois vivre demon metier ; iepublic ne le vouloit
pas. On imaginoit mille pctits mf ,c me dedommager du terns qu'on
rne faisoit p^rdre. Bientot il auroit fallu me montrer comme Polichinelle ,
a tant par personne. Je ne connois pas d'assujettissement plus avilissant et
plus cruel que celui-la. Je n'y vis de rt-mede que de refuser les cadeaux grands
et petits , et de ne faire d'exception pour qui que ce fut. Tout cela ne lit qu'at-
tirer les donneurs, qui vouloient avoir la gloirc de vaincre ma resistance , et
me forcer de leur etre oblige malgre mci.Tclqui ne m'auroit pas donne un
ecu, si je 1'avois der-Tai^e , ne cessoit de m'importuner de ses ofFres, et
pour se venrrer de les voir rejette'es , taxoit mes refus d'arrogance et d'os-
tentation.

On se doutera bien que le parti que j'avois pris, et le systcme que je
voulois suivre , n'etoientpas du goutde Mad. le Vasseur. Tout 'e desinte'res-
sement de la fille ne Tempcchoit pas de suivre les directions desa mere ; et
\&$gouverneuses t comme les appelloit Gauffecourt, n'etoienr pas toujours
aussi fermes que moi dans leurs re'us. Quoiqu'on me cach?t bien deschoses,
j'envis assez pour juger que je ne voyois pas tout j et cela me tourmenta
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->n de connivence, qu'il m'etoit aise deprevoir, cue
p..r 1'ide _ " !\\>ir jam. is ctrj m.'.;tre chcz moi, ni de rr.
Je priois, jc conjui-ois, je me ft,hois, le tout suns SUL^CS ; la m:.;nan me

. r un g. r cUraci, pour un bourru. C ctoit avcc mes
amis, des chuchoteries continuelles; toute'toit > _" ct secret pour moi
dans men ; : ; et pour ne pas m'evposer sans cesse a ccs orages, je

pius iv _e qvii sy passoit. IL auroit'fallu, pour me ts
de tous ct's tracas, une fermete dont je n'etois pas capable. Jc savois crier ,
et non p r ; on me laissoit dire , ct 1'ur. son t.

Ces ti .ens continuels, et !es impprtunites journalieres auxquelles
j'cu jerti , me rcndircnt entir, re ct le sv "-" Paris dcsa-
greablcs. Quand mes iacommodites rr.e j ;nt dc s^rtir , et que je
ne me laissois p.iS entr...ir.cr ici ou la par rrcs ccnnc' , j'allois me
promener scul ; je revois a mon grand systc;;ie ; j'en jetois quelque chose
sur I.- papier, a i'aiae d'un livret blanc et d'un crayon cue j\ vois toujours
dans ma poche. Voila comment les desagrernens imprevus d'un etat demon
choix, me jetercnt par diversion tout-a-Lit dans la litte'rature ; et voila
comment je portai dans tous aies premiers ouvrages la bile et 1'humeur qui
m'en faisoient occupsr.

Une autre chose y contribuoit encore. Jete, malgre moi , dans le monde
sans en avoir le ton ., sans ctre en etat de le prendre et de m'y pouvoir as-
sujettir, je m'avisai d'en prendre un a moi, qui m'en dispensat. Ma sotte
et maussade timidite, que je ne pouvois vaincre, ayant pour principe la
crainte de manquer aux bienseances , je pris pour m'enhardir, le parti de les
fouler aux pieds. Je me us cynique et caustique par honte; j'aftcttai de me-
priscr l.i politesse que je ne savois paspratiquer. 11 est vrai que cette apretJ ,
conforme a mes nouveaux principes , s'ennoblissoit dans mon ame , y pre-
noit 1'intrepidite dc la vertu ; et c'est, je 1'ose dire , sur cette augustebase
qu'elle s'est soutenue roieux et plus long-terns qu'on auroit du 1'attendre d'un
effort si contraire a mon nature!. Cependant, malg.e la reputation de mi-
santropie, que mon exterieur et que'ques mots heureux me donr.crentdans
le monde, il cst CLi'tai.i que dans le particulier je soutins toujours mal mon
personnage ; que mes amis et mes connoissances menoient cet ours si ta-
rouche comme un a;.;neau , et que bornant mes sarcasmes a des veiiu's
dures , ma is generales, je n'ai jamais su dire un mo: idesol)lfgeaht a qui
que ce f.

Le devin du village acheva de me mcttre a la mode , et bientot il n'y
cut pas d'homme plus recherche que moi dans ?,. ;;s. L histoire de c.-tte
piece, qui fait epoque , tient a cclle des iiaisoqs qu Is pour lors.
G'est un detail dan's lequel je dois entrer, pour I'intellige&ce de c'e qui
doit suivre.

J'avols un assez grand nombre de connoissances, mais deux seuls ?.mis
de choix, Diderot et Grimm. Par un effet du desir que j'ai de rassembler
tout ce qui m'est cher , j'etois trop I'ami de tous les deux, pour qu'ils
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ne le fussent pas buntot 1'un de I'autre. Jo Ls !i-i; i's 5^ convinrcnt, ct
s'unirent encore plus etroit'jp.unt e eux qu'uvcc moi. Diucr t
des connoiss. nces sans nomjre; ITU, is Grimm, e'tranger et HOI.VJ, u vt'.iu,
avoit besoin d'en Liire. Je ne d. iis p s n.ieiix '];-'c cL- lui en procurer.
Je lui avuis donne Diderot; je .c.( <i mnai (-'"". art, Jc le m^nui ch^z
Mad. de Chenonceaux? dv.?. Al.<*j. ^'rpip.ay, ch.-z. le b^ron d'Holback, avcc
lequel je me tr^uvois IL' prc>quj ma.'gre nv.i. i'uus mes amis dcvinrent
les siens , cela etoit tout simple : m_:is au un cos siens ne devint janvais
le mien; voTa ce qui 1'etoit moins. i'u-.Jis us'i1 logeoit (h^z le comtc
de Formey, il nous donnoit souvent a ciner chtjz lui; mais jamais je n'ai
rec;u aucun temoignage d'amitie ni de bienvci'lance <iu comte de Formey,
ni du comte de Schomberg , son parent , tres-familier avec Grimm , ni
d'aucune des personnes, tant homines que femmes, avec Icsquelles Grimm,
cut par eux des liaisons. J'ex.tpte le s^ul abbe' K^ynal , qui, quoique son
ami, se montra des miens, et m'offrit d^ns 1'occasion sa bourse uvec une
gene'rosite' peu commune. Mais je connoissois 1'abbe Raynal long-terns avant
que Grimm le connut lui-mpme, et je lui avois toujours etc attache dcpuis
un precede' p'ein de delicatesse et d'honnefete, quil eut pour moi, dans
une occasion bien legere , mais que je n'oubliai jamais.

Get abbe Raynal est certainement un ami chaud. J'en eus la preuve a-
peu-pres dans le terns dont je parle , envers le meme Grimm, avec lequel
il etoit ctroitemcnt lie. Grimm, apres avoir vu quelque terns de bonne
amitie Mile. Fel, s'avisa tout d'un coup d'en devenir ept-rdument amou-
reux, et de vouloir sunplanter Cahusac. La belle se piquant de constance,
econduisit ce nouveau pretendant. Celui-ci prit 1'afF.are au tragique , et
s'avisa d'en vouloir mourir. II tomba tout subitement dans la plus e'tranga
maladie, dont jamais peut-ctre on ait oui parler. II passoit les jours et
les nuits dans une continuelle lethargie , les yeux bien ouverts, le pouls
bien battant, mais sans parler, sans manger , sans bouger , paroissant qucl-
quefois entendre, mais ne repondant jamiis, pas meme par signe, et du
reste sans agitation , sans douleur,sans fievre, et restant la commcs'il eute'te
mort. L'abbe Raynal et moi, nous partageames sa garde, I'abbe plus robuste
et mieux portant, y passoit les nuits, moi les jours, sans le quitter jamais
ensemble ; et 1'un ne partoit jamais que 1'autre ne fut arrive. Le comte
de Formey alarme, lui amena Senac , qui, apres 1'avoir bien examine',
dit que ce ne seroit rien , et n'ordonna rien. Mon eftroi pour mon ami,
me nt observer avec soin la contenance du medecin, et je le vis sourire
en sortant. Cependant le malade resta plusieurs jours immobile, sans prendre
ni bouillon , ni quoique ce fut, que des cerises confites que je lui mettois
de terns en terns sur la langue , et qu'il avaloit fort bien. Un beau matin il
se leva , s'habilla , et reprit son train de vie ordinaire, sans que jamais il
m'ait reparle', ni que je sache , a I'abbe Rnynal, ni a personne, de cette
singuliere lethargie, ni des soins que nous lui avions rendus tandis qu'elle
avoit dure.
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Cette aventure na laissa pas de f-tire du bruit; et c'eiit cte* reellement
une anecdote merveillcuse que la cruautc a'une Ule d'ope'ra cut fait mourir
un hornme de cesjspoir. Cette belle passion mit Grimm a la mode; bientot
il passa puur un prodige d'amour, a'amitie, a'attachcmer.t de touie espece.
CVite opinion le lit rechercher ft Icter cans le grand monde , ct par-la
1'cloigna de moi, qui jamais n'avois etc pour lui qu'un pis aller. Je le vis
prct a m'echapper tout-a-lait; car tous les sentimens vits dont il faisoit
parade, etuient ccux qu'avec moins de bruit j'avois pour lui. J'etois bien
aise qu'il reuss.t dans le monde, mais je n'aurois pas voulu que ce fut en
oubliant son ami. Je lui dis un jour : Grimm, vous me neg:igtz, je vous
le pardonne ; quand la premiere ivresse des succcs bruyans aura fait son
eftet, et que vous en sentirez le vuide, j'espcre que vous reviendrez a
moi , et vous me trouvercz toujours : quant a present, ne vous gcnez
point; je vous laisse libre, et je vous attends. 11 me dit que j'avois raison.,
s'arrangea en conse'quence , et se mit si bien a son aise, que je ne le
vis plus qu'avec nos amis communs.

Notre principal point de reunion, avant qu'il fut aussi lie avec Mad.
d'lilpinay , qu'il le fut dans la suite, etoit la maison du baron d'Holback.
Cedit baron etoit un fils de parvenu, qui jouissoit d'une assez grande
fortune, dont il usoit noblement, recevant chez lui des gens de Icttres et
de merite, et pir son savoir et ses lumieres tenant bien sa place au milieu
d'eux. Lie depuis long-terns avec Diderot, il m'avoit recherche par son
entremise, meme avant que mon norm fut connu. Une repugnance naturelle
n:'empccha long-terns de repondre a scs avances. Un jour qu'il m'en
demanda la raison , je lui dis : vous etes trop riche. 11 s'obstina, et vain-
quit enftn. Mon plus grand malheur fut toujours de ne pouvoir resister
aux caresses : je ne me suis jamais bien trouve d'y avoir cede.

Une autre connoissance qui devint amitie , si-tot que j'eus un tltre pour
y pretendre, fut celle de M. Duclos. II y avoit plusieurs annees que je
I'avois vu pour la premiere fois a la Chevrette , chez Mad. d'Epinay , avec
laquelle il etoit tres-bien. Nous ne fimes que diner ensemble, il repartit
le meme jour. Mais nous causames quelqu^s momens apres le dine. Mad.
c'Llpinjy lui avoit parle de moi et de mon opera des Muses galantes.
Duclos, doue de trop grands talens pour ne pas aimer ceux qui en avoient,
s'c'toit prevenu pour moi, m'avoit invite a Taller voir. Malgre mon ancien
penchant , renforce par la connoissance, ma timidite , ma parcsse me
rctinrent tant que je n'eus aucun passe-port auprcs de lui, que sa com-
plaisance : mais, encourage par mon premier succcs et par ses eloges qui
me revinrent, je ins le voir, il vint me voir; et ainsi commencerent entre
nous des liaisons qui me le rendront toujours cher , et a qui je dois de
savoir, outre le temoignage de mon propre crcur, que la droiture et la
probite' peuvent s'allier quelquefois avec la culture des lettres.

Beaucoup d'autres liaisons moins solides, et dont je ne fais pas ici men-
tion , furent 1'effet de mes premiers succes, et durerent jusqu'a ce que la
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voir de . e, cependant, qui m: reel

. solidemenL quj toutjs les autres : ce iut
'[. la m . dc C; .v.iiH de I . nbassa-

d.-r de M.ike, dont le volt precede M. de M- .imbas-
sade de Venisc, et que j\ivois ete \\>ir a mon a. Mad.
tie CrJqui me"::rivit; j' z elle :" elle me prit on amiiie. J'j
qiielquefois; j'y vi:, <s de Icttres , ct oaurin,
1'autcjr de .v ;s, de Barncve't , el mon :

cruel ennemi , 5 , j'cn puiss- i .on ]uc je
le nom d'un homme que son p..re a bien yilainbrhent p^i:. ... u I-'-.

On vuit que , pour un copiste qui devoir ctre OLCupe de ion n ciicr
du matin jusqu'au soir,. j'avois bien dt-s disrracriurs qi;i ne ren:'oifnt pas
iiia jo;;rr«.'e L.Tt lu , ,-;scz i'.t:-:ntif a ce

: }.; faisois p.; ;c,i iairo : aussi | i . .ratter mes
fautes , ou a rev on v :r ma Feiiillej \ "'""

me laissoit. C^tte importunit-' me . r ] . p-
portable , et me faisoit r r. Y " curs

rpjs passer qudqucs jours u M - . . loissoit

Ieyicaire,chez leq^uel nous nous . Ines'entrou-
voit paj ma!. Grhnm y vint u us. (ij Lc vi .oit de
la voix, ch i. ierip; et cuoiqu'il . ;js:que , il apnrc
sa parcic avec beaucoup d.- ve et c S -js y passions le
t:rr.: u chimter mes tri >s de Chenonceaux. ' y en tx ou trois nouvc
s.ii des paro:c im;n et le vK ; i t bien que ma!, .'c
ne puis m'empecher cie regretter ces trios f.-its et dun
moment de bien pure joie , et que j'ai laisse's a Vootton aVec toute ma
mu i .. Davenport en a peut-etre de'ja fait d--; . r, i!s
rrie'ritpient 'd'etre conserves, et font, pour !a plup.irt, d'un trcs-bon contre-

,t. Ce fut apres quelqu'un de ces p^tiis voyages , ou j'av-jis le plaisir
de voir la tan to a sonaise, bien gate, et ou je rn'egayois t'^rt aussi, que
j'ecrivis au vi ;rt rapidemeat et fort mal , une tpitre en vers qu'on
tvouvera parmi mes papiers.

J'avois , plus prcs de Paris , une autre station fort de mon gout , chez
d, mon compatriote , mon parent et mon ami, qui s'e'toit fait

a Passy une rctraite charmante, ou j'ai coule de bien paisibles momens.
M. Mussard e'toit un joailiier , homme de bons sens , qui, apres avoir acquis
dans son commerce une fortune honnete, et avoir marie sa fiile unique

(i) Pri<on? j'.;i n.;l1ii.^-' de raconter ici une petite , niah memory!-. !c rvcnture, que
j'eus 1 1 i "^- G^imm , un matin que nov diner a la fontaine de
V..ndiille , jc n'y rev pa? ; mais en y repensnnt , j'cn ai conclu qu il
couvoit Lks-lors au fond de son cocur , le complot qu il a extcutc depuis avec un si pro-

succ'ls.

aM.
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a M. de Valmalette, fils d'un agent-de-change et maitre-d'hotel du roi, prit
le sage parti de quitter sur ses vieux jours le ne'goce et les affaires , ct de mettre
un intervalle de repos et de jouissance entre les tracas de la vie et la mort.
Le bonhomme Mussard, vrai philosophe de pratique, vivoit sans souci,
dans une maison trcs-agreable, qu'il s'etoit bade , et dans un tres-joli jardin,
qu'il avoit plante de ses mains. En fouillant a fond de cuve les terrasses
de ce jardin , il trouva des coquillages fossiles, et il en trouva en si grande
quantite , que son imagination exaltee ne vit plus qua coquilles dans la
nature , et qu'il crut enfin tout de bon, que 1'univcrs n'etoit que coquilles ,
debris de coquilles, et que la terre entiere n'etoit que du cron. Toujours
occupe de cet objet et de ses singulieres decouvertes , il s'echaurhi si

bien sur ces idees , qu'elles se seroient entin tournces dans sa ute en
systeme,c'est-a-dire, en folie,si tres-heureusement pour sa raison , mais bien
malheureusement pour ses amis , auxquels il etoit cher , et qui trouvoient
chez lui 1'asyle le plus agreable , la mort ne hit venue le leur enlever , par
la plus etrange et cruelle maladie. C etoit une tumeur dans 1'estomac,
toujours croissante , qui 1'empechoit de manger, sans que, durant trcs-
long-terns, on en trouvat la cause, et qui tinit , i'prcs plusicurs annees
de souffrances, par le faire mourir de taim. Je ne puis me ranpeller, dans
des serremens de cceur, les derniers terns de ce pauvre et digne homme,
qui, nous recevant encore avec tant de plaisirs , Lenieps et moi, les seuls
amis que le spectacle des maux qu'il souftroit n'ecarta pas de lui jusqu'a
sa derniere h-eure; qui, dis-je , etoit reduit a devorer des yeux le repas
qu'il nous faisoit servir, sans pouvoir presque humer quelques gouttes d'un
the bien leger, qu'il falloit rejetter un moment apres. Mais avant ces terns
de douleurs, combien j'en ai passe chez lui d'agreables, avec les amis
d'elite qu'il s'etoit flats ! A leur tete je mets 1'abbe Prevot, homme tres-
aimable et tres-simple, dont le cceur vivilioit ses ecrits, dignes de 1'immor-
talite , et qui n'avoit rien dans Phumeur ni dans la societe, du sombre
colorts qu'il donnoit a ses ouvrages; le medecin Procope, petit Esope
a bonnes fortunes; boulanger, le celcbre autour posthume du despotisme
oriental, et qui, je crois , etendoit les systemes de Mussard sur la duree
du monde. En fer.imes, Mad. d'Epinay, niece de Voltaire, qui, n'etant
aiors qu'une bonne-femme , ne faisoit pas encore du bel esprit; Mad.
Vanloo, non pas belle assurement, mais charmante, qui chantoit comme
un ange; Mad. de Va'malette, elle-meme , qui chantoit aussi, et qui, quoique
fort maigre, cut etc fort aimable , si elle en cut moins eu la pretention.
Telle etoit a-peu-prcs la societe de M. Mussard, qui m'auroit assez plu,
si son tete-a-tete avec sa conchyliomanie ne m'avoit plu davantage; et
je puis dire que, pendant plus de six mois, j'ai travaille a son cabinet, avec
autant de plaisir. que hii-meme.

I y avoit long-temps qu'il pretendolt que pour mon ctat, les eaux de
Passy me seroient salutaires , et qu'il m'exhortoit a ks venir prendre chez
lui. Pour me tirer un peu de 1'urbaine cohue, je me rendis a la fin, et j?

Nouv. Suppl. Tom. I. K
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Jus passer a Passy huit ou dix jours , qui me firent plus de bien, parce
que j'etois a la campagne, que parce que j'y prcnois les enux. Mussard
jouoit du violoncello, et aimoit passionnement la musique italicnne. Un
soir, nous en parlamcs beaucoup avant que de nous coucher , et sur-tout

des opere buffe que nous avions vues Tun et 1'autre en Italic, et dont nous
e'tions tous deux transporte's. La nuit,ne dormant pas, j'allai rever com-
ment on pourroit faire pour donner en France Tidee d'un drame de ce genre ;
car les amours de Ragonde n'y ressembloient point du tout. Le matin,
en me promenant et prenant les eaux , je fis quelques manicres de vers
tres a la hate, et j'y adaptai des chants qui me revinrent en les faisant.
Je barbouillai le tout dans une espcce de sall»n voute, qui etoit au haut
du jardinj et authe, je ne pus m'empecher de montrer ces airs a Mussard
et a Mile. Duvernois, sa gouvernante , qui etoit, en verite , une tres-
bonne et aimable hlle. Les trois morceaux que j'avois esquisses, etoient le
premier monologue \jai perdu man scrvitenr; 1'air du Devin : Camour croit
sil s^inquiete ; et le dernier duo : a jamais, Colin, je t'engaqe, etc. J'ima-
ginois si peu que cela valut la peine d'etre suivi, que sans les applau-
dissemens et les encouragemens de 1'un et de 1'autre , jallois jetter au feu
tnes chiffons et n'y plus penser, comme j'ai fait tant de fois pour des
choses du moins aussi bonnes : mais ils m'exciterent si bien , qu'en six
jours mon drame fut ecrit, a quelques vers pres , et toute ma musique
esquissee , tellement que je n'eus plus a faire a Paris qu'un peu de recita-
tif et tout le remplissage, et j'achevai le tout avec une telle rapidite, qu'en
trois semaines mes scenes furent mises au net et en etat d'etre representees.
II n'y manquoit que le divertissement, qui ne fut fait que long-terns apres,

Echauffe de la composition de cet ouvrage, j'avois une grande passion de
1'entendre, et j'aurois donne tout au monde pour le voir representer a ma
lantaisie a portes termees , comme on dit que Lulli fit une fois jouer Arm'de
pour lui seul. Comme il ne m'e'toit pas possible d'avoir ce plaisir qu'avec
le public, il falloit necessairement, pour jouir de ma piece , la faire passer
a 1'opera. Malheureusement elle etoit dans un genre absolument neui, au-
«juel les oreilles n'etoient point accoutumees ; et d'ailleurs, le mauvais suc-
ces des muses galantes me faisoit prevoir celui du devin , si je le presenters
sous mon nom. Duclos me tira de peine, et se chargea de faire essayer 1'ou-
vrage en laissant ignorer 1'auteur. Pour ne pas me deceler, je ne me trou-
vai point a cette repetition; et \espetits violons (i) qui la dirigerent, ne
.surent eux-mcmes quel en etoit 1'auteur, qu'apres qu'une acclamation ge'nerale
eiit atteste la bonte de 1'ouvrage. Tous ceux qui 1'entendirent en etoient en-
chantes , au point que des le lendemain, dans toutes lessocietes , on ne par--
lojt d'autre chose. Mi de Cury, intendant des menus , qui avoit assiste a la
repe'titlon , demanda 1'ouvrage pour etre donne a la cour. Duclos,

i

(i) C'est ainsi qu'oti -appelloit Rebel et Fnncanr , t)iii s'rtoient fait connoitre , des leur
jeiuiesse , en alh-n; loujours ensemble jouer du violon dans les T.C.JSUJS,
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qui savoit mes intentions, jugeant que je sereis moins le m.uue de ma
piece a la cour qu'a Paris, hi refusa. Cury la reclama d'autorite , Daclos

tint bon, et le debat entr'eux devint si vif, qu'un jour a I'opera, fls al-
loient sortir ensemble, si on ne les <jut stpares. On vculuts'aciresser a moi;
je renvoyai la decision de la chose a M. Duclos. II fallut retourn.:r a lui.
M. le due d'Aumont s'en mela. Duclos crut enfin devoir ceder a 1'autorite,
et hi piece fut donnee pour etre jouee a Fontainebleau.

La partie a laquelle je m'etois le plus attache, et ou je m'eloignois le
plus de la route commune, etoit le recitatif. Le mi-jn ctoit accentue d'une
facon toute nouvelle, et marchoit avec le debit de la parole. On n'osa
iaisser cette horrible innovation , 1'on craignoit qu'clle ne revoltat les orei'les
moutonnieres. Je consontis que Francueil et Jelyotte itssent un autre reci-
tatif, mais je ne voulus pas m'ui rntler.

Quand tout fut prct et le jour fixe pour la representation , Ton me pro-
posa le voyage de Fontainebleau , pour voir au m>nns la dorniere repe-
tition. J'y fus avec Mile, Fel, Grimm, et je crois i'abbe Raynal, dans une
voiture de la cour. La repetition fut passable ; j'en Fus plus content que
je ne m'y etois attendu. L'orchestre etoit nombreux , compose de ceux
de I'opera et de la musique du Roi. Jelyotte faisoit Colin , Mile. Fcl Coktte,
Cuvilier le Devin; les chceurs etoient ceux de I'opera. Je dis peu de chose;
c'e'toit Jelyotte qui avoit tout dirige ; je ne voulus pas controler ce qu'il
avoit fait; et malgre mon ton romain, j'etois honteux comme un e'colier;
au milieu de tout ce monde.

Le lendemain , jour de la representation, j'allai ddjeuner au cafe du
grand commun. II y avoit la beaucoup de monde. On parloit de la repe-
tition de la veille , et de la difliculte qu'il y avoit eu d'y entrer. Un offi-
cier qui e'toit la, dit qu'il y etoit entre sans peine, conta au long ce qui
s'y etoit passe, depeignit I'auteur, rapporta ce qu'il avoit fait, ce qu'il
avoit dit; mais ce qui m'emerveilla de ce recit assez long , fait avec autant
d'assurance que de simplicite, fut qu'il ne s'y trouva pas un seul mot de
vrai. 11 m'etoit tres-clair que celui qui parloit si savamment de cette repe-
tition n'y avoit point ete, puisqu'il avoit devant les yeux, sans le con-
noitre , cet auteur qui disoit avoir tant vu. Ce qu'il y eut de plus singu-
lier dans cette scene, fut 1'effet qu'elle fit sur moi. Cet homme etoit d'un
certain age; il n'avoit point 1'air ni le ton fat et avantageux; sa physionomie
annonc;oit un homme de merite, sa croix de St. Louis annoncoit un an-
cien officier. II m'interessoit, malgre son impudence et malgre moi: tandis
qu'il debitoit ses mensonges, je rougissois, je baissois les yeux, j'etois sur
les epines; je cherchois quelquefois en moi-meme s'il n'y auroit pas moyen
de le croire dans 1'erreur et de bonne foi. Enfin , tremblant que quelqu'un
ne me reconnut et ne lui en fit 1'afrront, je me hatai d'achever mon cho-
colat sans rien dire ; et baissant la tete en passant devant lui, je sortis
le plutot qu'il me fut possible , tandis que 'cs issistans peroroient sur la
relation, Je m'appercjus dans la rue ̂  q^ue j'e'tois en sueurj et je suis surq^ue, si

K 2



-j6 SUITE DES CONFESSIONS.
quelqu'un m'cut reconnu et nomme avant ma sortie, on m'auroit vu la honte et
I'embarras d'un coupable, par le seul sentiment de la peine que cc puuvre
homgie auroit a souffrir, si son mensonge etoit reconnu.

Me voici dans un de ces momens critiques de ma vie, ou il est difficile de
lie faire que narrer, parce qu'il est presqu'impossible que la narration meme
ne psrte empreinte de censure ou d'apologie. J'essaierai toutefois de rap-
porter comment etsur quelsmotifs je me conduisis, sans y ajouter nilouanges
ni blame.

J'etois, ce jour-la , dans le meme equipage neglige qui m'etoit ordinaire;
grande barbe, et perruque assez mal peignee. Prenant ce delaut de decence
pour un acte de courage, j'entrai de cette tacon dans la meme salle oudevoient
arriver peu de tems apres le roi, la reine , la famille royale et toute la
cour. J'allai m'etablir dans la loge oil me conduisit M. de Cury, et qui
etoit la sienne. C'etoit une grande loge sur le theatre , vis-a-vis une petite
loge plus elevee, ou se placa le roi avec Mad. de Pompadour. Environne
de dames, et seul d'homme sur le devant de la loge, je ne pouvois douter
qu'on ne m'eut mis la pre'cisement pour etre en vue. Quand on cut allume',
me voyant dans cet equipage au milieu de gens tous excessivement pare's,
je commencai d'etre mal a mon aise : je me demandai si j'etois a ma place ,
si j'y etois mis convenablement; et apres quelques minutes d'inquietude,
je me repondis : oui, avec une intrepidite qui venoit peut-etre plus de
i'impossibilite de m'en dedire, que de la force de mes raisons. Je me dis:
je suis a ma place, puisque je vois jouer ma piece, que j'y suis invite,
que je ne 1'ai faite que pour cela, et qu'apres tout, personne n'a plus de
droit que moi-meme a jouir du fruit de mon travail et de mes talens. Je
suis mis a mon ordinaire, ni mieux ni pis ; si je recommence a m'as-
servir a 1'opinion dans quelque chose, m'y voila bientot asservi de rechef
en tout. Pour etre toujours moi-meme , je ne dois rougir en quelque lieu
que ce soit, d'etre mis selon 1'etat que j'ai choisi; mon exterieur est simple
et neglige, mais non crasseux, ni malpropre ; la barbe ne Test point en
elle-meme, puisque c'est la nature qui nous la donne , et que, selon les
tems et les modes, elle est quelquefois un ornement. On me trouvera ri-
dicule, impertinent; eh, que m'importe ! Je dois savoir endurer le ridi-
cule et le blame, pourvu qu'ils ne soient pas merites. Apres ce petit soli-
loque , je me rarrermis si bien que j'aurois ete intre'pide , si j'eusse eu besoin
de 1'etre. Mais soit effet de la presence du maitre , soit naturelle disposition
des cccurs, je n'apperc,us rien que d'obligeant et d'honncte dans la curiositc
dont j'e'tois I'objet. J'en fus touche' jusqu'a recommencer d'etre inquict sur
moi-meme et sur le sort de ma piece, craignant d'effacer des prejuges si
favorables, qui sembloient ne chercher qu'a m'applaudir. J'etois arme contre
leur raillerie ; mais leur air caressant, auquel je ne m'etois pas attendu, me
subjugua si bien, que je tremblois comme un enfont quand on commence.

J'cus bientot de quoi me rassurer. La piece fut tres-mal joue'e quant aux
f.ctours, mais bien chantee ct bien execute'e quant a la musique. Des la pre-
niiere scene 3 qui ve'ritablement est d'une naivete' touchante, j'entendis s'elcver
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dans lesloges un murmure de surprise et d'applauclissement, jusqu'alors inoui
dans ce genre de pieces. La fermentation croissante alia bientot an point d'etre
sensible dans toute I'assemble'e, et, pour parler a la Montesquieu, d'aug-
mentcr son effet par son efFet mcme. A la scene des deux petites bonnes
gens, cet cftet fut a son comble. On ne claque point devant le roi ; cela
fit qu'on entendit tout; la piece et 1'auteur y gagnerent. J'entendois autour de
moi un chuchotement de iemmes qui me sembioient belles comme des anges,
et qui s'entre - disoient a demi-voix: cela est charmant, cela est ravissant;
il n'ya pas un son la quine parleaucceur. Le plaisir dc donner de 1'emoiien
a tant d aimables personnes , m'emut moi-mcme jusqu'aux larmes , et je ne
les pus contcnir au premier duo , en remarquant que je n'e'tois pas seul ;i
pleurer. J'eus un moment de retour sur moi-meme, en me rappellant le
concert de M. de Treitorens. Cette reminiscence cut I'effet de 1'esclave qui
tenoit la couronne sur la tcte des triomphateurs; mais elle fut courte, et je me
livrai bientot pleinement et sans distraction, auplaisirde savourer ma gloire.Je
suis pourtant sur qu'en ce moment, la volonte du sexe y entroit beaucoup plus
cjue la vanite d'auteur; et surement s'il n'y cut eu la que des hommes, je
n'aurois pas ete devore, comme je 1'etois sans cesse, du desir de recueillir
de mes levres les delicieuses larmes que je faisois couler. J'ai vu des pieces
exciter de plus vifs transports d'admiration, mais jamais une ivresse aussi
pleine, aussi douce, aussi touchante regner dans tout un spectacle , et sur-
touta la cour, un jour de premiere representation. Ceux qui ont vu celle-
la, doivent s'en souvenir , car 1'erfct en iut unique.

Le mcme soir , M. le due d'Aumont me fit dire de me trouver au cha-

teau le lendemain sur les onze heures, et qu'il me pre'senteroit au roi.
M. de Cury , qui me fit ce message, ajouta qu'on croyoit qu'il s'agissoit
d'une pension , et que le roi vouloit me 1'annoncer lui-meme.

Croira-t-on que la nuit qui suivit une aussi brillante journee, fut une
nuit d'angoisse et de perplexite pour moi ? Ma premiere idee apres celle
de cette representation,seporta surun frequentbesoin de sortir , qui m'avoit
fait beaucoup souffnr le soir mcme au spectacle, et qui pouvoit me
tourmenter le lendemain, quand je serois dans la galcrie ou dans les ap-
partemens du roi, parmi tous ces grands, attendant le passage de sa ma-
jeste. Cette iniirmite etoit la principale cause qui me tenoit ecarte des
cercles, et qui m'empechoit d'aller m'enfermer chez des femmes. L'idee seule
de I'etat ou ce besoin pouvoit me mettre, etoit capable de me le donner au
point de m'en trouver mal,a rnoins d'un esclandre auquel j'aurois prefere
la mort. II n'y a que les gens qui connoissent cet etat, qui puissent juger
del'effroi d'en courir le risque.

Je me figurois ensuite devant le roi, presente a Sa Majeste, qui daignoit
s'arrcter et m'adresser la parole. C'ctoit la qu'il falloit de la justesse et de
la presence d'esprit pour re'pondre. Ma maudite timid'ite , qui me trouble
devant le moindre inconnu , m'auroit-elle quittee devant le roi de France ,
ou m'aurok-elle pcrmis de bien choisir a 1'instant ce qu'il falloit difv ? Je
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voulois , sans quitter IVir et le ton severe que j'uvois pris , me mon tret
sensible a Ihonneur que rne faisoit un si grand monarque. 11 falloit enve-
lopper quelque grande et utile verite dans une louange belle et mc'rite'e.
Pour preparer d'avance une reponse hcuret'se, il auroit faliu preyoir juste
ce qu'il pourroit me dire, et j'ctois sur aprcs cela de ne pas^ retrouvcr en
sa presence un mot de ce que j'aurois me'dite. Que deviendrai-je en ce mo-
ment et sous les yeux de toute la cour, s'il alloit m'echapper dans mon
trouble, quelqu'une de mes balourdises ordinaires ? Ce danger m alarma,
m'effraya , me tit iremir au point de me determiner, u tout risque , a ne m y

pas exposer.
Je perdois, ilest vrai, la pension qui m'e'toit ofterteen quelque sorte; maisje

m'exemptois aussi du joug qu'elle m'eut impose. Adieu la verite , la liberte",
le courage. Comment cser desormais parler d'independance et de desinte^
ressement ? II ne falloit plus que flatter, ou me taire, en recevant cctt-2 pen--
sion; encore qui m'assuroit qu'elle me seroit paye'e ? Que de pas a laire , quo
de gens a sollicker ! 11 m'en couteroitplus desoins , etbien plusdesagreables,
pour la conserver, que pour m'en passer. Je crus done en y renonc.ant,
prendre un parti tres-consequent a mes principes, et sacrifier 1'apparence
a la realite. Je dis ma resolution a Grimm , qui n'y opposa rien. Aux autres
j'alleguai ma sante , et je partis le matin meme.

Mon de'part fit du bruit, et fut ge'ne'ralement blame. Mes raisons ne pou-
yoient etre senties par tout le monde; m'accuser d'un sot orgueil, ctoit
bien plutot fait et contentoit mieux la jalousie de quiconque sentoit en lui-
mcme qu'il ne se seroit pas conduit ainsi. Le lendemain, Jelyotte m'ecrivit un
billet, ou il me de'tailla les succes de ma piece et Tengouement ou le roi
lui-mcme en etoit. Toute la journe'e, me marquoit-il, Sa Majeste ne cesse
de chanter, avec la voix la plusfausse de son royaume : J'a'tperdu mon scr-
ritcur i 'fai perdu font man bonbeur. 11 ajoutoit que dans la quinzaine on
devoit donner une seconde representation du Devin, qui constateroit aux
yeux de tout le public le plein succes de la premiere.

Deux jours aprcs , comme j'entrois le soir sur les neufheures chezMad.
d'Epinay , ouj'allois souper, je me vis croise par un fiacre a la porte. Quel-
qu'un qui e'toit dans ce fiacre, me fit signe d'y monter; j'y monte : c'e'toit
Diderot. II me parla de la pension avec un leu que, sur pareil sujet,
je n'aurois pas attendu d'un philosophe. line me fit pas un crime de n'avoic
pas voulu etre'presente au roi; mais il ro'en fit un terrible de mon indiffe-
rence pour la pension. II me dit que, si j'e'tois desinteresse pour moncompte,
il ne m'e'toit pas permisde 1'etre pour celui de Mad. le Vasseur et de sa fille,
que je leur devois de n'omettre aucun moyen possible et honnete de leuc
donner du pain ; et comme on ne pouvoitpas dire, apres tout, que j'eusse
refuse cette pension, il soutint que puisqu'on avoit paru dispose a me
1'accorder, je devois la solliciter et 1'obtenir a quelque prix que ce fut.
Quoique je fusse touche de son zele, je ne pus, gouter ses maximes , et nous

eumes a ce sujet une dispute tres-vive, la premiere que j'aie eue avec luij
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et nous n'en avons jamais eu que do cette cspcce, liii me prescrlvant cc qu'il
pretendoit que je devois taire, et moim'en defendant , parce que jc croyois
ne le devoir pas.

11 etoit tard quand nous nous quittames. Je voulus le mener souper chez
Mad. d'Epinay, il le ne voulut point; et quelqu'effort que le desir d'unir tous
ceux que j'aime m'ait fait faire en divers temps pour 1'engager a la voir,
jusqu'a la mener a sa porte , qu'il nous tint fermee , il s'en est toujours de-
fendu , ne parlant d'elle qu'en termes trcs-meprisans. Ce ne fut qu'aprcs ma
brouillerie avec elle etavec lui, qu'ils se lierent, et qu il commenij-a d'en parlcr
avec honneur.

Depuis lors Diderot et Grimm semblerentprendre a tache d'alienerde moi
les gouverneuses, leur faisant entendre que si elles n'e'toient pas plus a leur aise,
c'etoit mauvaise volonte de ma part, et qu'elles ne feroient jamais rien avec
moi. Us tachoient de les engager a me quitter, leur promettant un regrat de
sel, un bureau a tabac , et je ne sais quoi encore , par le credit de Mad.
d'Epinay. Us voulurent meme entramer Duclos , ainsi que d'Holback, dans
leur ligue ; mais le premier s'y refusa toujours. J'eus alors quelque vent de
tout ce manege ; mais je ne Pappus bien distinctement que long-terns aprcs,
et j'eus souvent a deplorer le zele aveugle et peu discret de mes amis , qui
cherchant a me reduire, incommode' comme j'e'tois, a la plus triste solitude,
travailloient dans leur idee, a me rendre heureux par lesmoyens les plus pro-
prcs , en eifet, a me rendre mise'rable.

Le carnaval suivant i/y^, le Devin fut joue a Paris, et j'eus le temps ,
dans cet intervalle, d'en laire 1'ouverture et le divertissement. Ce divertis-
sement, tel qu'il est grave, devoit ctre en action d'un bout a I'autre, et
dans un sujet suivi, qui, selon moi, fournissoit des tableaux tres-agreables.
Mais quand je proposal cette idee a 1'ope'ra , on ne m'entendit seulement
pas, et il fallut coudre des chants et des danses a 1'ordinaire : cela fit que
ce divertissement, quoique plein d'idees charmantes, qui ne deparent point
les scenes, re'ussit tres-mediocrement. J'otai le recitatif de Jelyotte , et je re'-
tjblis le mien , tel que je 1'avois fait d'abord et qu'il est grave; et ce reci-
tatif un peu francise, je 1'avoue, c'est-a-dire, traine par les acteurs , loin
de choquer personne, n'a pas moins reussi que les airs, et a paru mcme
au public , tout aussi bien fait pour le moins. Je dediai ma piece a M. Duclos
qui 1'avoit protegee, et je declarai que ce seroit ma seule dedicace. J'en ai
pourtant fait une seconde avec son consentement; mais il a dii se tenir en-
core plus honore de cette exception, que si je n en avois fait aucune.

J'ai sur cette piece beaucoup d'anecdotes , sur lesquelles des choses
plus importantes a dire ne me laissent pas le loisir de m'etendre ici.
iy reviendrai peut-ctre un jour dans le supple'ment. Je n'en saurois pour-
tant omettre une , qui peut avoir trait a tout ce qui suit. Je visitois un
jour dans le cabinet du baron d'Holback sa rnusique ; apres en avoir
parcouru de beaucoup d'espece, il me dit, en me montrant un receuil de
pieces de clavessin : voila des pieces qui ont etc compose'es pour moi j
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elles sont plehes dc gout, bien chantantes; personne ne les connoit ni ne
les verra que moiseu!. Vous en devriez chcisir quelqu'une pour I'inscrer dans
votre divirtissemcnt. Ayar.t dans la tete des sujets d'airs et de symphonies ,
beaucoup plus que je n'en pouvois employer, je me souciois trc:-pcu des
siens. Cependant il me pressa tant, quti par complaisance je choisis une p^s-
torelic que j'abre'geaij et que je mis en trio pour I'entre'e des compagnes
de Colette. Quelques mois aprcs, et tandis qu'on representoit le Devin ,
entrant un jour che£ Grimm, je trouvai du monde autour de son clavessin,
d'ou il se leva brusquement a mon arrivtfe. En regardant machinalement sur
son pupitre , j'y vis ce merne recueil du baron d'Holback, ouvert precU
senunt u cette meme piece qu'il m'avoit prcsse de prendre en m'assurant
qu'elle nesortiroit jamais de ses mains. Quelque temps aprcs, jc vis encore
ce mcme recueil ouvert sur le clavessin de M. d'lipinay, un jour qu'ii uvoit
musique chez lui. Grimm ni personne ne m'a jam.us parle' de- cct air, et jo
iven parle ici moi-meme , que parce qu'il se repandit quelque terns apres, un
bruit , que ja n'etois pas 1'auteur du devin du village Comme je ne fus
jamais un grand croque-note, ja suis persuade que sans mon dictionnaire
de musique, on auroit dit_a la tin, (jue je ne la savois pas (i).

Quelque terns avant qu'on donnat le devin du village ,il etoit arrive a Paris
des bouffons italiens, qu'on fit jouer sur le theatre de 1'opera , sans prevoiv
1'efT^t qu'ils alloient faire. Quoi(ju'ils fussent de'tcstab'cs et que I'orcrustre ,
a'ors trcs-ignorant, estropiut a plaisir les pieces qu'i's donnerent , elles ne
laisserent pas de faire a 1'opera fran^ais an tort qu'il n'a jamais rcp.:re. La
comparaison de ces deux musiques , entendues !e mcme jour sur IQ memo
theltre , deboucha lesoreillcs irancaises ; il n'y en cut point q'li put endurer
la tr.unerie de leur musique, aprcs ['accent vit et marque de 1'ttaliermc ; si-tot
que les bourFons avoient lini , tout s'en alloit. On fut force de change?
1'ordre et de mettre les bouffons a la h'n. On donnoit Lc^le' , \ ->n ,

le Sylnhe; rien ne tenoit. Le seul Devin du village soutint la compa:; -
son , et plut encore apres la Scrva Padrona. Quand je coniposai mori
intermede, j'avois I'esnrit rempli de ceux-la; ce lurent eux qui m'en don-
nei-ent i'idee , et j'etois bien eloigne de prevoir qu'on les passefoit en
revue a cote de lui. Si j'eusse etc un pillard, que de vols seroient alors
devenus manifestes, et combien on eutpris soin de les faire sentir! Mais rien :
on a eu beau laire, on n'a pas trouve dans ma mus'que la moindre re'minis-
cence d'aucune autre , et tous mes chants compares aux pretendus on-
ginaux , se sont tuouves aussi neufs que le caractere de musique que j'avois
cree. Si 1'on cut mis Mondonville ou Rameau i pareille epreuve , ils n'en
seroient sortis qu'en lambeaux.

Les bouffons rirent a la musique italienne des sectateurs tres-ardens. Tout
Paris se divisa en deux partis plus echauffes que s'il se fut agi d'une affaire

(i) Je nc prevoyois guere encore qu'on le diroit enfin , malgre le dictionnaire.
d'etat
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d'etat ou de religion. L'un plus puissant, plus nombreux, compose des
grands , des riches et des femmes, soutenoit la musique franchise; 1'autre
plus vif, plus licr,plus enthousiaste, etoit compose des vrais connoisseurs,
des gens a talens, des hommes de genie. Son petit peloton sj i\, i^rnbloit
a I'opera, sous la loge de la reine. L'autre parti remplissoit tout le reste
du parterre et de la salle; mais son foyer principal e'toit sous la loge du
roi. Voila d'ou vinrent CLS noms de partis ce'.ebres dans ce teras-la, de
Coin du roi et de Coin, dc Li rtine. La dispute, en s'aniraarit, produisit des
brochures. Le Coin du roi voulut plaisanter; il tut moque par le petit.
prophcte; il voulut se meler de raisonner, il iut ecrasc par la Line sur la
la musique fran false. Ces deux petits ecrits, 1'un de Grimm, et 1'autre de
moi, sont les souls qui survivent a cette querelle; tous Ics autres sont u
rnorts.

Mais le petit prophcte , qu'on s'obstina long-terns a m'attribuer, malgre
moi, fat pris en ' : t pas la niv peine a son aut^ur;
au lieu que la lettre sur la musique fut prise au serieux, et souleva centre
moi toute la nation, qui se viut cllensee dans sa musique. La description
de I'irv !e effet . hure seroit digne de la plume de Tacite.
C'-.'t >it le tems de la {',; .;'.:erelle du parlement et du clerge. Le par-
ment venoit d'etre e rmentation etoit au comble : tout menacoit

d'u.i jr. j.h.tin :- it. La ;ic p.irut; a 1'instant toutes les
autres querelles furent oubliees : on ne sone^a qu'au peril de la mu-
sique h'ancaise, ft il n'y eut plus ce -i v.cnt que contre moi. II fut tel
que la nation u'en est j.i. . A lacour on ne balancoit qu'entre
la bastille et 1'exi!; et la leU: ioit etre expediee , si M. de Voyer
n'en eut fait sontir le ridicule. Quand on lira quo ccttj brochure a pcut-etre
empeche une revolution dans I'Etat, 0:1 cr >t pourtant une verite
bien reelle, que tout Paris pent encore attest_T, puisqu'il n'y a pas aujo
d'hui plus de quinze ans de cette singui: ;te.

Si Ton n'attenta pas a ma libertJ, Ton i is du moins les insul-
tes; ma vie m'-me fu; en danger. L'orchestre de ! it i'honnete complot
de m'assassiner quand ]'en sortirois. On me le dit; je n'on tl. assidu
a I'opera, et je ne sus que long-ten-,- quel\l. ;us-

"es , qui avoit Je 1'am ar moi, avoit dec ur ".£ i'efFetdu comp!.jt,
ne faisant escorter a mon insu, a la sortie du sr le. La viile venoit

d'avoir la direction de I'opera. Le preaaier exploit du
fut de me iaire oter rnes entrees, ct cela de la fac;on la p'us ma!h nn
qu'il fut possible; c'cst-a-clire , en roe les faisant refuser pui . a rnon
passage : de sorte que je fus oblige de prendre un billet d'amphi
n'avoir pas I'afFront de m'en rctourner ce jour-la. L'injustice etc
plus criante, que le seul prix que javois mis a ma piece, en la ' it,

etoit mes entrc'js a perpetuite' ; car , quoique ce tut un droit p
auteurs, et que j'eusse ce droit a double titre, je ne laissai p -
expresse'.uent en pr ie M. Duclos. IL est vrai qu'on n

Ncuv. Surf I. Tom. I.
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mes honoraires, par le caissier de 1'opera , cinquante louis que je n'avois
pas demande's; mais outre que ces cinquante luuis ne faisoiu.t p.s meme
la somme qui me revenoit dans les regies, ce paiement n'avoit ricn de com-
mun avec le droit d'entrees , lormellement stipule, et qui en etoit entkre-
nv:nt independar.t. II y avoit dans ce precede, une telle complication d'ini-
quite et de brutalite, que le public alors dans sa plus grande animosite centre
moi, ne laissa pas d'en ctre unanimement cheque; et ttl qui m'avoit irsulte
la veille, crioit le lendemain tout haut dans la salle, qu'il e'toit honttux
d'oter ainsi les entrees a un auteur qui les avoit si bien meritees, et qui
pouvoit meme les reclarner pour deux. Tant est juste le proverbe italien,
qu' Qgti* un ama la giusci^Ja in casa d'aUrui.

Je n'avois la-dessus qu'un parti a prendre; c'^toit de reclamer mon ou-
vrage, puisqu'on m'en otoit le prix ccnvenu. J'ecrivis pour cet eftct a M.
d'Argenson, qui avoit le de'partement de 1'opera; et je joignis a ma lettre,
un memoire qui etoit sans replique , et qui derneura sans reponse et sans
efTet, ainsi que ma lettre. Le silence de cet homme injuste me resta sur
le cceur, et ne contribua pas a augment r I'estime tres-mediocre que j'eus
toujours pour son caractere et pour ses talens. C'est ainsi qu'on a garde
garde ma piece a 1'opera, en me frustrant du prix pour lequel je 1'avois
ce'de'e. Du foible au fort, ce seroit voler; du tort uu ioible; c'est seule-
ment s'approprier le bien d'autrui.

Quant au produit pecuniaire de cet ouvrage , quoiqu'il ne m'ait pas
rapporte le quart de ce qu'il auroit rapportc dans les mains d'un autre , il
ne laissa pas d'etre assez grand pour me mettre en etat de subsister plusieurs
annees, et supple'er a la copie qui alloit toujours assez mal. J'eus cent louis
du roi, cinquante de Mad. de Pompadour pour la representation de Belle-
vue , ou elle fit elle-mtme le role de Colin, cinquante de 1'opera, et cinq
cents francs de Pissot pour la gravure ; ensorte que cet intermede, qui ne
me couta jamais que cinq ou six semaines de travail, me rapporta presque
autan'. dVrgent, maTgre' mon malheur et ma balourdise , que m'en a rapporte
depuis 1'Emile, qui m'avoit coute vingt ans de meditation et trois ans de
travail : mais je payai bien 1'aisance pecuniaire ou me mit cette piece , par
les chagrins inhrus qu'elle m'attira. Elle fut le germe des secretes jalousies
qui n'ont eclate que long-terns apres. Depuis son succes, je ne remarquai
plus, ni dans Grimm m dans Diderot, ni dans presque aucun des gens de
lettres de ma connoissance, cette cordialite', cette Iranchise , ce plaisir de
me vcir, que j'avois cru trouver en eux jusqa'alors. Des que je paroissois chez
le baron , la conversation ccssoit d'etre generale. On se rassembloit par
petits pelotons, on se chuchotoit a 1'creille , et je rcstois seul sans savoir.
a qui parler. J'enciurai long-tems ce choquant abandon; et voyant que Mad.
d'Holback , qui etoit douce et aimable , me recevoit toujours bien , je sup-
portois les grossierete's de son mari,tant qu'elles furent supportables. Mais
un jour il m'entreprit sans sujet, sans pretexte, et avec une telle brutalite,
devant Diderot qui nc dit pas un mot, et devant Margency , qui m'a dit



t I V R E V I I I. 85
souvent depuis lorS avoir admire la douceur et la moderation de mes reponses,
qu'enrin chasse de chez lui par ce traitement indigne , j'en sortis, resolu
Je n'y plus rentrer. Cela ne m'empecha pas de p.irler toujours honorable-
ment de lui et de sa maison , tandis qu'il ne s'cxprimoit jamais sur mon
compte, qu'en termes outrageans, meprisans, sans m^ designer autrement
que par ce ptui cuistre, et sans pouvoir cependant articuier aucun tort
d'aucune espece que j'aie eu jamais avec lui, ni avec personne a laquelle
il prit interct. Voila comment il finit pj.r verifier mes predictions et mcs
craintes. Pour moi , je crois que mesciits amis m auroient pardonne de
faire des livres , et d'excellens livres , parce que cette gloire ne leur etoit
pas etrangere ; mais qu'ils ne purent me p.:rdonner d'avoir fait un opera
ni les succes brilktns qu'eut cot ouvrage, parce qu'aucu-n deux n'e'toit en
etat de courir la meme carricre , ni d'aspirer aux mur^s honneurs. Duclos
seul, au-dessus de cette jalousie, parut meme augmenter d'uiiiitic pour moi,
et m'introduisit chez Mile. Quinault,ou jetrouvai autant detentions, d'hon-
nctetes,de caresses, que j'avois peu trouve tout cela chez M. d'Holback,

Tandis qu'on jouoit le Devin du village a 1'opera, il tftoit aussi ques*-
tion de son auteur a la comedie franchise , mais un peu moins heureuse-
ment. N'ayant pu, dans sept ou huit ans, Faire joucr men Narcisse aux
Jtaliens , je m'etois degouta de ce theatre , par le mauvais jeu des acteurs
dans le franc, a is, et j'aurois bien voulu avoir fait passer ma piece aux
Francais, plutot que chez eux. Je parlai de ce desir au comedien la Noue,
avec lequel j'avois tait connoissance, ct qui, comme ons.iit, etoit homme
de merite et auteur. Narcisse lui plut, il se clnrgea de le faire jouer ano-
nyme , et en attendant, il me procura les entrees , qui me furent d'un
grand agrement ; car j'ai toujours pretere le theatre francais aux deux1
autres. La piece fut rec. ue avec applaudissement, et repre'sente'e sans qu'on
en nommut 1'auteur ; mais j'ai lieu de croire que les comediens et bien
d'autres ne I'ignoroient pas. Les demoiselles Gaussin et Grandval jouoient
les roles d'amoureuses ; et quoique 1'intelligence du tout fut manquee, a
mon avis, on ne pouvoit pas appeller cela une piece absolument mal
jouee. Toutefois je fus surpris et touche de 1'indulgence du public , qui
cut la patience de 1'entendre tranquillement d'un bout a 1'autre, et d'en
soufFrir meme une seconde representation , sans donner le moindre signe
d'impatience. Pour moi, je m'ennuyai tellement a la premiere, que je ne
pus tenir jusqu'a la ftn; et, sortant du spectacle, j'entrai au cafe de Pro-
cope, ou je trouvai Boissi et quelques autres, qui probablement s'etoient
ennuyes comtne moi. La, je dis hautement mon pcccavi, m'avouant hum-
blement ou fierement 1'auteur de la piece, et en parlant comme tout le
monde en pensoit. Get aveu public de Vauteur d'une mauvaise piece qui
tombe , fut fort admire , et me parut tres-peu penible. J'y trouvai meme
un dedommagement d'amour-propre, dans le courage avec lequel il fut
fait; et je crois qu'il y cut en cette occasion plus d'orgueil a parler, qu'il
n'y auroit eu de sotte honte u se taire. Cependant, comme il etoit sur

L 2
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que la piece, quoique glacee a la representation , . ML li lecture, je
la lis hnprimer; - , Liu'1 « '" > je com-1
mencai de mettre a cc. : nus prLapcs i uc je n'aVois
fait jusqu'alors.

Jc. lot occasion de les developper tu ' -nit, dai.
d; plus givnde i ., t , )""

q . parut le prog'r. ,. de Dijon, SL ih -
te panvii ks hommes. l r.ppe de cettc le quo je tus urpris

q j cette ac. ait ose la proposer; mais puisqu'elle ,vu-
rage je pouvois b'un av,>:r cc'ui de la waiter , tt je 1'entr

Pour me'difer a men a:se ce gra.id sujct, je i's a St. G MI vo;, j
<' .-s , avec Therese , ivtro Lottsse, qui etoit une boi
femme , et UHJ de sc-s amits. Je compte cettc promenade pour une dts
p'us agreablts c. " ie. 11 k.isoit trcs-bcau ; c.^ bonnes temmes Be cfear-
ge.. s soins cL- la dep^-se; Thercse s'aniusoit avec elles ; et moi ,
s.».ns souci de rien , je venois m'eg. -s gene aux heures des repas. Tout
1. reste du jour, enfonc« dans la iorct, j'y cherchois , j'y trouvois I'image
des premiers terns, dor.t je tracois Meremjnt i'liist^ire; je taisois main-basse
sur les pctits mensonges des homines; j'osols de'voikr a nud leur nature,
suivre k-s progrcs du terrss et des choses qui i'ont de'figurc'c ; et comparant
Thomme cie I'lu:. homnie nat_r^l , kur montrer dans sou perfec-
i ;nie t pratendu , la veritable source de ses miseres. Mon ame, exalte'e
par ccs contemplations sublimes, it auprcs de la Divinite ; et voyant
de-la mes senib.'ub'cs suivre, dans 1'aveugle route de leurs prejuges, celle
de leurs erreurs , cle leurs maihcurs , de leurs crimes , je leur criois
d'une foible voix qu'ils ne pouvoient entendre : insenses, qui vous plai-
gnez sans cesse de la nature , apprenez que tous vos maux vous viennent
dj vous !

De ces meditations results le discours sur 1'inegalite, ouvrage qui fut plus
cu gout de Diderot que tous mcs autres ecrits , et pour lequel ses con-
seiis me furent le plus utilcs, (i) mais qui ne trouva dans toute PEurope
que peu de lecteurs qui I'entendi&sent, et aucun de ceux-la qui voulut en
parler. II avoit e'te fait pour concourir au prix ; je 1'envoyai cfonc , mais
sur d'avance qu'il ne 1'auroit pas, et sachant bien que ce n'est pas pour
des pieces de cette etolfe que sont fonde's les prix des academies.

(T. Dans le t«--ms quo i,- ccci , jc n'avois encore aucun sojpqon du strand
coirplot dc Di^i-ft ct de Grimm; sans quoi j'aur. is ..isjmsr.t rcconna com! ien
pieiviei" abusoit de ma convince, pour donner a mes iciits ce ton dur et cet air noir,
qu'ils n'eurent plus quand il cessa de me divider. Le morceau du philosoplie , qui
s'argumente en se bouchant les orulles , pour j endurcir aux plaintcs d'un malhcureiix,
est de sa facon ; et il m'cn avoit fourrii d'anj.res plus forts encore , que jc ne pus me

r.-soudre a employer. Miis atttibuant cette hum cur noire a celle que lui z\<»i. donne
le donjon de Vincenncs , ct dor.t on retrouve dans son Clairval une asscz forte dose,
il ne me \iat jam«is a 1'cspiii d'y soup^onner ia moiadre mccliancete.
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Cette promenade ct cette occupation firent du bien a mon humeur et

&-nut sante. II y uvoit dcju p'.usiturs annees quo, tourmente de ma reten-
tion'd'urine, je m'et ;is livrc tout-a-fait aux iiu'decins, qui, sans .
mon mal, avoier.t epuise mcs s ct cctrult mon temperament. Au
retour de St.-Germain , je me trouvai plus ce forces, ct me sentis beau-
coup mieux. Je suivis cxtte indication ; et resolu de guerir ou mourir sans
mececins et sans remedes , je leur dis a:lieu pour jamaii,, et jo me mis a
vivre au jour-la journee , restant coi quand je ne pouvois a Lr , et m.v-

chant si-tot que j'en avois la force. Le tr.an de Paris parmi ies gens a pre-
tei'.tKJ;. g^ut; l*s c.VKiies th-s gens de lettres, leurs
honteuscs quux'iles , '~ur peu xle bonne foi dans leurs livix-s, leurs airs
trancl: s le monde m'ctoicnt si , si antipathlrjues , je trouvois
si peu de douceur, .rture dt . hise dans le comnrn.
jDcmj de mes amis, que, rebute de cettc? vie tumultueuse, ]c c^n'.i'.ici.cois
a sou; jour de la carnp.gne; ct no voyant pas
que mon metier me p^nmt de m'y c'tablir , j'y courois du rru/ms, passer
Ies h^ures que j'avois de libres. Pc-nciant plusieurs rnois , d';.b"rd aprts
.mon djcie i, j allois mo pro. e Boulogne, n... ucs
sujets d'ouvrxges , et je ne reve;;ois qu :it.

GaufFe court, avec loqi'.el j .nt lie, so voyant oblige
!!er a Geneve pour son emploi, me : e : j'y conse;

Je n'etois pas assez bien pour nij passer des soins dc l.t go'jv^rr.euse : il
fut decide qu'elle seroit GU v , iji'.e S.L n. !a rnaison ; ct
tous nos arrangemens pris, nous partimes tous trois ensemble le premier
juin 17;^.

Je dois noter ce - : comnj; 1'e'poquc de la premiere experience qui,
jusqu'a la^e de qur.ra;:te-deux ans que j'avois alois, ait porte atteinte au
naturel, p^'incment coniiant, avec lequel j'etois ne, et auquel je m'ctcis
toujours livra sans reserve et saps inconvenient. Nous avions un carrosso
bourgeois, qui nous menoit avec Ies memes chevaux a trcs-pctites jourr
Je descendois et marchois souvent a pied. A peine etions-nous a la m<: iti-5
de notre route, que Therese marqua la plus grmde re'pugnance a rcster
seule dans la voiturc avec GaufFecourt, et que quand, malgre ses prieres,
je voulois descendre, elle dcscendoit et marchoit aussi. Je la gronaai long-
tems de ce caprice , et mcme je m'y opposai tout-a-iait, jusqu'a ce quV-'ie
se vit force'e e 'nin a m'en declarer la cause. Jc crus rever, je tombni >
nues, quand j'appris que mon ami M. de Gauffecourt, age de plus de
sotxante ars , podagre, impotent, use de plaisirs et de joui:sances, tra-
vailloit dcpuis notre depart, a corrompre .rsonne qui n'etoit |
ni belle ni jeune, qui apptrtenoit a son ami; et cela par Ies moycns Ies
plus bas, Ies plus houteux, jusqu'a lui presenter sa bourse, jnsqu'a ten-
ter de 1'emouvoir par la lecture d'un livre abominable, et par la vuc des
figures intames dont il etoit p'cin. Therese indignec lui lanca.ur.e fois ion
vilain livre par la portiere j et j'appris que le premier jour, use violcjte
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migraine m'ayant fait aller coucher sans souper, il avoit employe' tout le
terns ae ce tete-a-tete a des tentative* et des manoeuvres plus cignes d'un
satyre et d'un bouc , que d'un honnete homme, auquel j'avois confie ma
compagne et moi-mcme. Quelie surprise ! quel serrement de cctur tout
nouveau pour moi ! Moi qui jusqu'alors avois cru Famine inse'p-arable
de tous les sentimens aimabtes et nobles qui font tout son charme , pour
la premiere tois de ma vie je me vois force de 1'aliier au dedam , et d'oter

conhance et mon estime a un hornme que j'aime et dont je me crois
aime ! Le malheureux me cachoit sa turpitude; pour ne pas exposcr The'rese ,

je me vis force de lui cacher mon mepris , et de receler au fond de mon
cccur des sentimens qu'il ne devoit pas connoitre. Douce et sainte illu-
sion de 1'amitie'! Gauffecourt leva le premier ton voile a mes yeux. Que
de mains cruelles 1'ont empeche depuis lors de retomber!

A Lyon , je quictai Gauffecourt, pour prendre ma route par la Savoie,
nc pouvant me re'soudre a passer de rechel si pres de maman sans la revoir*
Je ia revis Dans quel etat , mon Dieu! Quet aviiissement ! Que lui
restoit-il de sa vertu premiere ? Etoit-ce la mcme Mad. de Warens, jadis
si brillante , a qui le cure' Pontverre m'avoit adresse ? Que mon coeur iut
navre ! Je ne vis plus pour elle d'autre ressource que de se de'payser. Je
lui re'iterai vivement et vainement les instances que je lui avois taites plu-
sieurs fois dans mes lettres , de venir vivre paisiblement avec oioi, qui
voulois consacrer mes jours et ccux de Therese a rendre les siens heureux.
Attachee a sa pension, dont cependant, quoiqu'exactement payee, elle
ne tiroit plus rien depuis long-terns, elle ne m'ecouta pas. Je lui fis
encore quelque legere part de ma bourse, bien moins que je n'aurois du,
bien moins que n'aurois fait, si je n'eusse ete parfaitement sur qu'elle
n'en profiteroit pas d'un sou. Durant mon sejour a Geneve , elle fit un
voyage en Chablais, et vint me voir a Grange-canal. Elle manquoit d'ar-
gent pour achever son voyage; jc n'avois pas sur moi ce qu'il falloit pour
cela; je le lui envoyai une heure aprcs,par Therese. Pauvre maman! Que
je disc encore ce trait de son cceur. II ne lui restoit pour dernier bijou,
qu'une betite bague. Elle 1'ota de son doigt pour la mettre a. celui de
The'rese , qui la remit a 1'instant au sien , en baisant cette noble main
qu'elle arrosa de ses pleurs. Ah ! c'e'toit alors le moment d'acquitter ma
dette. II falloit tout quitter pour la suivre , m'attacher a elle jusqu'a sa der-
niere heure, et partager son sort, quel qu'il fut. Je n'en fis rien. Distrait
par un autre attachement, je sentis relacher le mien pour elle, faute
d'espoir de pouvoir le lui rendre mile. Je gemis sur elle , et ne la suivis

pas. De tous les remords que j'ai sentis en ma vie , voila le plus vif et le
plus permanent. Je me'ritai par-la les chatimens terribles qui depuis lors
n'ont cesse de m'accabler; puissent-ils avoir expie mon ingratitude! Elle
fut dans ma conduite , mais elle a trop dechire mon caur, pour que jamais
ce cccur ait ete celui d'un ingrat.

Avant mon depait de Paris , j'avois esquisse la dedicace de mon
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cours sur rincgalite. Je 1'achevai a'Chambe'ry , et la data! du mcme lieu,
jugeant qu'il etoit mieux, pour eviter toute chicane, de ne la dater ni de
trance ni de Geneve. Arrive dans cette ville , je me livrai a 1'enthou-
siasme republicain , qui m'y avoit amene. Get enthousiasme augmenta par
1'accueil que j'y rec,us. Fete, caresse dans tous ks e'tats, je me livrai tout
entier au zele patriotique; et honteux d'etre exclu de mes droits de citoyen ,
par la profession d'un autre cultc que celui de mes pjres , je re'solus de
reprendre ouvertement ce dernier. Je pensois que 1'evangile, etant le meme
pour tous les chretiens , et le fond du dogme n'etant different qu'en ce
qu'on se meloit d'expliq1;-r ce qu'on ne pouvoit entendre, il appartenoit
en chaque pays au seul jouverain de iixer et le culte et ce dogme intelli-
gible , et qu'il etoit par consequent du devoir du citoyen d'admettre le
dogme et de suivre le culte prescrit par la loi. La fre'quentadon des En-
cyclopedistes , loin d'ebranler ma foi, 1'avoit affermie par mon aversion
naturelle pour la dispute et pour les partis. L'etude de 1'homme et de I'uiii-
vers m'avoit montre par-tout les causes hnales, et 1'intelligence qui les diri-
geoit. La lecture de la Bible , et sur-tout de 1'Lwangile, a laquelle je m'ap-
pliquois depuis quelques annees, mavoit fait mepriser les basses et sottes
interpretations que donnoient a Je'sus-Christ les gens les moins dignes de
1'entendre. En un mot, la philosophic, en m'attachant a 1'essentiel de la
religion, m'avoit detache de ce fatras de petites formulas, dont les hommes
1'ont cffusquee. Jugeant qu'il n'y avoit pas pour un homme riusonnable
deux manieres d'etre chretien , je jugeois aussi que tout ce qui est forme
et discipline etoit, dans chaque pays, du ressortdes loix. De ce principe si
sense , si social, si pacifique , et qui m'a attire de si cruelles persecutions, il
s'ensuivoit que, voulant etre citoyen, je devois etre protestant, et rentrer dar.s
le culte etabli dans mon pays. Je m'y de'terminai; je mesoumis mcmeaux ins-
tructions tiu pasteur de la paroisse ou je logeois , laquelle etoit hors de la
ville. Je desirai seulement de n'etre pas oblige de paro'itre en consistoire.
L'edit ecclesiastique cependant y etoit formel; on voulut bien y dcroger
en ma favour, et Ton nomma une commission de cinq ou six membre.'. ,
pour recevoir en particulier ma profession de foi. Malheureusement, le
ministre Perdriau , 1'homme aimable et doux avec qui j'etois lie , s'avisa
de me dire qu'on se rejouissoit de m'entendre parler dans ccttc petite
assemble'e. Cette attente m'effraya si fort, qu'ayant e'tudie jour et nuit,
pendant trois scmaines, un petit discours que j'avois pre'pare , je me trou-
blai lorsqu'i! Tallut le re'citer, au point de n'en pouvoir pas dire un seul
mot; et je ris dans cette conference le role du plus sot ecolier. Les com-
missaires parloient pour moi, je repondois bctement oui et no:i : ensuite
je fus admis a la communiom , et reintt'gre dans mes droits de citoyen : je
fus inscrit comme tel dans le role des gardes que paient les seuLs citoyeiw
et bourgeois, et j'assistai a un conseil-gene'ral extraordinaire, pour rece-
voir le serment du syndic Mussard. Je [us si touche des bonte's q"j nu
temoignerent en cette occasion le conseil, le consistoire, et des prowe'des
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obligeans et honn.etes d " les magistrals, ministres et citoyens, qu<; ,
presse' par L- Deluc , qui m'obsedoit sans cesse , et encore

pV; p:;r mon propre p. , je ne songeai a rtt -.u river a Paris que pour
, mettr. ; mes p ;ivs, placer Mad.

le Vassjur et son rruri , ou p r a leur subiist&nce, ct revenir avec
'ihJr~se m'eta! lir a Geneve poar le reste de mes jours.

; treve aux air A! r us serieuses , pour m'amuser
"nis jusqu ; de mon depart. De tous ces amusemens, cclut

r.ui rnj T lut . , fat unc promenade autour du lac que je ITS en
.eauavec Dei-ic perc , sa bru,s.s deux ii's, et m.t Tlvj-.vse. Nous mimes

. pur le plus lu.ru terns'du monde. J'en gar. t
{" vit " s qui , a 1'autre e;ctremite du lac,

n\-s, dans la nouvclle KJloise.
Les .s liaisons que je iis a (- , outre les De'uc, dorti:

p Ie3 iurent 1- j.u ie ministre V . . . ., que j'avois deja connu a Paris , et

t j'au^urois j i'ii n'a va!u tl.ins !a suite; M. Perdriau , alr.rs
p< ." '.iron belles-lettres,dont la soei

a toujours regrettable , quoiqu'il
ait cru du bel air de se detacher de moi; M. Jalabert, alors professeur en
physiq1 ;TUIS ci ir ct syndic, auqucl je lus mon discours sur
1 im , m.iis non p^s la dJdicace, et qui en parut transporte ; le pro-
icsseur Lullin, aver LE , jusqu'u si m ;rt, je suis reste en corrcspon-

ce , et qui m'avoit me.. . ttes de livres pour la bib'.io-
iue;i.: seur Vcrut, q \ !e dos , comme tout Ie monde ,

aprc-s quo j; lui eus . t et de confianct, qui
1'au Iicr, si u . touche de quelqua
chose; Ch.iruh, commis et su vjrt , qu'il voulut sup^
planter , et qui bieiuot ; de Mezieres , an-

cicn ami ch mon pere , et qui s mien , mais qui,
ripres avoir jadis bien nitrite de la iramatique et
pretendint au Deux-Cent, ul . vunt sa
mort. Mais celui de tous, dont j'atccnoi, Moultou, jeune
homme de la plus grande esperar.ce p.i " son esprit plein
de feu, que j'ai toujours aime , quo: " i egard ait etc
souvent equivoque , ct qu'il ait des liaison .us cruels enne-
rais , mais qu'avec tout ceta , je ne puis m'emp ch >" de regarder encore
comme appelle a ctre un jour le defenseur de ma me moire, et le vengeuc
de so:i ami.

Au milieu de ces dissipations , je ne perdis ni le gout, ni I'habitude de mes
promenades solitaires , et j'en faisois souvent dV, sur les bords du
lac, durant lesquelles ma tete , accoutumee au trav il , ne demeuroit pas
oisive. Je digerois Ie plan deja f~>rme de me1; Institutions politiques , dont

j'aurai bientot aparler ; je meditois une histoire du Valais , un plan de tri-
gedis en prose 3 dont le sujet qui n'etoit pas moins que Lucrece, ne m'otoit

pas
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pas 1'esnoir d'atterrcr les rieurs, quoique j'osasse laisscr pciroitre encore
cctto iniortunee , qu.;r.d e!le nc le put plus sur aucun theatre trar,<
Je m'essayois en mcrne-tems sur Tuute, et je tr^duisis le premier livre
de son liistoire, qu'on trouvcra parmi mes papiers.

Apres quatre mois de sejour a Geneve, je r^tournai au mois d'octobre
a Paris, et j'evitai de passer par Lyon , pour n. pas me retrouver en route
avec Gauffecourt. Comme il entroit dans mes arrangemens de ne revenir
a Geneve que le printems prochiiin , je repris pendant I'hyver mes habi-
tudes et mes occupations , dont la principal fut de voir les epreuves de
mon Discours sur 1'ine'galite, que je faisois imprimer on Ilollancle , par le
libraire Rey , dont je venois de faire la connoissance a Geneve. Comme
cet ouvrage etoit dc'Jie a la republique , et que cettj dedicacc pouvoit ne
pis plaire au Conseil, je voulois attcndre 1'eftLt qu'elle feroit a Geneve,
avant que d'y retourner. Cet cfFet ne me fat p.;s l.ivoral-L ; CL cctto de-
dicace , que le plus pur p.itriotisme m'avoit dictee, ne lit que m\.ttircr
des ennemis dans le Conseil, et dcs jaloux dans la bourgeoisie. A!. C'houct,
alors premier sj'ndic , rn'ecrivit une kttre homv.te, mais froi "'e, qu'on
ta'ouvera dans m:s recueils , Siasse A, Is". 3. Jo rc-^us des pare, ulurs ,

entr'autres de Deluc et de Jalabert, que'ques comnlimens, et ce t't ia
tout : je ne vis point qu'aucun Genevois me sut un vrai gre du zele dc
occur qu'on sentoit dans cet ouvrage. Cette iiiv.iiterence scandaii:.,) tous ceux
qui la remarqucrent. Je me souviens que, di'nant un jour a Cli^hy, clv.z
Mad. Dupin avec Crommelin resident de la re'pubiique , et avec M. de

llairan, celui-ci dit en pleine table, que le Conseil me devoit un present
et des honneurs publics pour cet ouvrage, et qu'il se deshonoroit, s'il
y manquoit. Crornmelin , qui etoir un petit homme noir et bassement me-
chant, n'osa rien repondre en ma presence; mais il fit une grimace efFroyable ,
qui fit sourire Mad. Dupin. Le seul avantage que me procura cet ouvrage,
outre celut d'avoir satisfait mon cccur , fut le titre de citoyen , q-ai me
fut donne par mes amis, puis par le public a leur exemple , et que j'ai
perdu dans la suite , pour 1'avoir trop bien merite.

Ce mauvais succcs ne m'auroit pas de'tourne d'executcr ma retraite a
Geneve, si des motils plus puissans sur mon cccur, n'y avoicnt concouru.
M. d'Epinay voulant aiouter une aile qui manquoit au chateau de la Ciic
vrette, faisoit une depense immense pour Tachever. Etant aile voir un
jour, avec Mad. d'Epinay, ces ouvrages, nous poussames notre prome-
nade un quart de lieue plus loin, jusqu'au reservoir des eaux du pare,
qui touchoit la foret de Montmorencv, et ou etoit un joli potager, avec
une petite loge fort delabre'e, qu'on apretloit LTIermitage. Ce lieu solitaire
et tres-agreable , m'avoit frp.ppe , quand je le vis pour la premiere fois ,
avant mon voyage de Geneve. II m'etoit echappe de dire dans mon trans-
port : Ah, madame , quelle habitation delicieuse ! Voila un asyle tout fait
pour moi. Mad. d'Epinay ne releva pas beaucoup mon discours; mais a
ce second voyage , je fus tout surpris de trouver, au lieu de la vieille

Nouv. Suppl. Tom. T. .M
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rnasurc, une petite m.:ison prcsque entierement neuve , fort bien distribute 9
et trcs-logeJ'-Lue pour un petit rr.cnage de trois personnes. Mad. u'Epinay
avoit Git uire cet ouvragc en silence et a tres-peu de frais , en de'tachant

quelques mitc'riaux et quelques ouvricrs, de ceux du chateau. Au second
voyage, elle me ciit, en vo .;nt ma surprise : mon ours, voila votre asyle;
c'est vous qui 1'avez choisi; c'est I'amitie qui vous 1'olrre ; j'espere qu'elle

""i otera la cruelle idee de vous eloigner de moi. Je ne crois pas avoir
ete de mes jours p'us vivement, plus delicieusement emu; je mouillai de
pieurs la main bicnLisunte de mon amie; et si je ne fus pas vaincu dis
cct instant meme, je fus extremement c'branle. Mad. d'Epinay, qui ne vou-
loit pas en avoir le dementi, clcvint si pressante, employa tar.t de moyens,
tant de gens pour me circonvenir, jusqu'a g.'gner pour cela Mad. le
Vasseur ct sa h'le , qu'eniin elle triompha de mes resolutions. Renon^ant
au sejour de ma patrie, je resolus, jc promis dhabiter I'llermitdge; et en
attendant que le batiment fut sec, elle prit soin d'en pre'parer les meubles,
ensorte que tout fut prct pour y entrer le printems suivant.

Une chose qui aida beaucoup a me determiner, fut Tetablissement de
Voltaire aupres de Geneve. Je compris que cet homme y feroit revolution;
que j'irois retrouvcr dans ma patrie le ton , les airs , les mceurs, qui me
chassoient de Peris ; qu'il me faudroit bataiiler sans cesse, et que je n'au-
rois d'autre choix dans ma conduitc , que celui d'etre un pedant insuppor-
table, ou un Bche et mauvais citoyen. La lettre que Voltaire m'ecrivit sur
mon dernier ouvrage, me donna lieu d'insinuer mes craintes dans ma re-
ponse ; 1'effet qu'elle produisit les coniirma. Des-lors je tins Geneve perdue,
et je ne me trompai pas. J'aurois du peut-etre aller faire tete a 1'oiage,
si je m'en e'tois sent! le talent. Mais qu'eussai-je fait seul, timide et parlant
tres-mal, contre un homme arrogant, opulent, etaye du credit des grands,
d'unc briiiante faconde , (I) et deja I'idole des femmes et des jeunes gens?
Je craignis d'exposer inutilcment au peril mon courage, je n'ecoutai que
mon naturel paisible , que mon amour du rcpos, qui, s il me trompa,
me trompe encore aujourd'hui sur le meme article. En me retirant a Geneve,
j'aurois pu m'epargner de grands malheurs a moi-meme ; mais je doute
qu'avec tout mon zcle ardent et patriotique , j'eusse fait rien de grand et
d'utile pour mon pa)rs.

Tronchin qui, dans le memc-tems a peu-pres, fut s'etablir a Geneve,
vint quelque tems aprcs a Paris f.ire le salc'hrbanque, et en cmporta des
trc'sors. A son arrivJc, il me vint voir avec le ci;.'Vaiier dc Jaucourt. Mad..
d'Epinav souhaitoit tort dc !e consultcr en particulier, mais la presse n'etoit
p.is facile a pjrcer. Elle eut recoars a moi. J'engiu^c >i Tronchin a 1'aller
vjir. Us commencerent ainsi sous me; av-plccs, des liaisons qu'ils ressur-
rerent ensuite a mes depens. Telle a touJours etc ma destinee : si-tot que

(ij \'iw-us mpt ova signifie eloquence. Noc; Jt I'z'.Htcur dt
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)*ai rapproche 1'un c'.c !'..v.trc deux amis que j'avols separe'mcnt, ils n'ont
jumais marq'.;c cle s'unir cor.trc moi. Quoiquo ci.ms le con plot qu<j tor-
iii :cnt dcs-lors Ics Tronchins, d'sss^rvir Icur p;-:rie , ils dusser.t tons me

h.<r mortellement, le dcxteur :..nt continu i lor, L me rJmoi-
gnu- de la bienveillance. l! mcme ret ir a Geneve,
p iur m'y proposer la p. ̂ o d: L/:':'.;oi.ii(kaire KJIVJ; ire. Mais mor, p.*rti
et./it p-is , et cette ofrrj no m .

:s ce toms-ia, M. d'H II . L'^ccasion en :.v:-;t
etc ij. mort do s . , i.i^.si quo tclle " . i. dc Francueil,
dun.nt mor. scj >ur a Geneva. Dii'. i me la nv.r"iHart, mti p.;rla do Ki
pr:,\ r.de af3 >n du mari. S.t douV-ur en'ut mon coeur. Je rcgrcttois
viv.i t t moi - ir.crae cctte aimLioIe Lnimc. j c-orivis sur ce sujct a
M. d'Holback. Ce triste evcncmcr.t me Lt o'j^iLr tous scs torts; ct
lorsquc jj {'us dc ra.^ur de Geneve , ct qu'il i'i.t de retour lui-mcme
ci'un tour do V\\\:-, :e , qu'il avoit fait pour se distraire , avec Grimm
et d'autrcs amis , j'allai ie voir et je continual jusqu'a raon depart pour
I'Hermitsge. Quand on sut dans la cotterie quc ?>iad. d'i^pinay, qu'il no
voyoit point encore, m'y prcparoit un logement, ks sarcasnus tombcrent
sur moi comme la grcle , fondcs sur ce qu'ayant busoin de 1'encens et
dts amusemc-.,s de la villj , j-j ne soutiendrois pas la so'lti'de seulement
quinze jours. Sentar.t en moi ce qu'il en etoit, je laissai dire, et j'allai
mon train. M. d'Holback ne laiss.i pas de m'ctre utilc (i), pour placer
le vieux bonhomme le Vasseur, qui avoit plus de qudtre-vingt ans , et

dont sa lemme, qui s'on sentoit surchargee, ne cessoit de me prier de la
debairasst-r. 11 fut mis dans une maison de charite , ou 1'agc et le regret
de se voir loin de sa famille, le mircnt au tombeau presque en arrivant.
S.i femme et scs autres enfans le regretterent peu. Mais Therese , qui
1'aimoit tendrement, n'a jamais pa se consoler de sa perte , et d'avoir

souflcrt que, si pix-s de son terme , il altat loin d'elle achever ses jours.
J'eus, a-peu-prcs dans le meme terns, une visile a laquelle je ne m'at-

tendois guere , quoique ce fut une bien ancienne connoiss.mce. Je parle
de mon ami Venture , qui vint me surprendre un beau matin , lorsque je
ne pensois a rien moins. Un autre homme etoit avec lui. Qu'il me parut
ch.rnge! Au lieu de ses ancienies graces , je ne lui trouvt.i plus qu'un
air crapu'eux. qui m'empevh.i de m'epanouir avec lui. Ou mes ycux n'c'toient
p'us Ls memcs , ou la debauche avoit abruti son esprit, ou tout son
premier eclat tenoit a cclui de la jeunesse , qu ii n'avoit plus. Je le vis

avec indifference , et nous nous separames assez froidement. Mais

\.\C\ nn cxcmplc dcs tours qt:c me fouc ma m'nvirc. Lonp-tcms ?.p.
t'fiit c-.(i, jc vims d'apprci'drc , en < . mt r.v.c mi f:inmc do s;.>n kicuX Inn-hninme

ilc pcir-, cj'je ce ne fat print M. dr; , nv.is M. de < 'ois iri
'" " Titcurs de 1 H .: fit pl.-.tcr. J'cn ?.\-f'\<, M irHilcmcnt perdu
J iJce , et ; , lie de M. d'Hoixtk si pr.scale , ^uc j'aurcis juix- po-.r ce dernia.

M 2
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q-.iand il fut prirti, le souvenir de nos anciennes liaisons me rappella sr
viverr.ent etlui de mcs jeunes ans , si doucement, si sagernent consacres
a certe K-'iTur.e angelique, qui, maintcnant n'etoit guere moins changee
fjLiv- lui, les perils anecdotes de cet heureux terns, la romanesque jour-
r,Jj de Tonne, passe'e avec t~nt d'innocence et de jouissance , entre ces

jx chapnantcs lilies, dent ur.e main bailee avoit ete L'unique favour,
ct '""";, ma'gre ce!a , m'avoit laissJ des regvets si vits , si touchans, si
durables, tous ces ravissans dJlircs dun jeune cc:ur, que j'avols sends1

,'s dans toute leur fotve, et d^nt j-j cr< yois le terns passe pour jamais:
t i;tes ces tendres re'miinscenccs n-c iircnt verser (ic.s lar.nes sur rna j^u-
Kcjj.' e'couic'c , c£ iur scs tl'ansports desormais p^rdus pour moL Ah! com-

.1 j'en aurois verso sur h.-cr rctour uraii et funcste , si j'avois pix'vu Ls
inau\ (j;i'i!s m'alloi-jnt coiitcr!

Avant do quitter Paris, j'eus, d:n"nt 1'hivcr qui prcccd.i ma retraitc, un
pliisir bien scion mon cccur, et que je i;otit.:i d.ip.s tcutc sa puretj. Palissot,
acade'micien de Nan:y , connu par que!qu<_s dramcs , venoit e'en donner
un a Luneville , devant le roi de Pulogne. 11 crut app ircmment Lire sa
cour, en jouant dans cc dratne3 un homme qui avo.t ose so mesur>.r avoc
le roi, la plume a ]a main. Stani;L;s, qui etoit cencreux ct qui n'aimoit
p.'S lasatyre, tut indignc qu'on osat ainsi personnaliser en sa presence. AL
le comtj de Tressan e'crivit, par 1'ordre de ce Prince, a d'Alembert et a
moi, pour m'infornier que 1'intention de Sa Alajcste etoit, quo le sieur
Palissot fut thasse de son academic. Ma reponsc tut unu vive prieve a M.
do fressan, d'interceder auprcs cu roi de Pologne, pour obtenir la grace
du sieur Palissot. La gi\KC tut accordce, ct T'<1. de Tressan, en me le mar-
quant au nom du roi, ajouta que ce fait seroit inscrit sur les registres de
I'academie. Je repliquai que c'e'toit moins accorder une grnce, que p-jr-
pc'taer un chatiment. Enfin j'obtins, a force d'instances, qu'il ne sero;t fait
mention do. rien dans les registres , et qu'il ne rcsteroit au une tract-
bh'que de cette aitaire. Tout ce!a ti.it accomp.ignc, ta.u d_> !a p^rt du
q,ue de celie de M. de Tressan , de tjmoignjgrjs d'estime et ce consider.>.-
tion , dor.t je fus extrememcnt flatte; «^t ]c sj;itis en tutte occasion , "

Icsrime des homines qui en soijt si dignes eux-mcmcs, product d^ns {'<"
un sentiment bien plus doux et plus noble que celui dc la vanite'. .! ai
ti'anscrit dans mon recueil les lettres de r»l. de Tressin avcc mes rJpons.i.,
et Ton en trouvera les originaux dans la liasse A, 1\ . ^, JO et n.

Je sens bien que , si jamais ces Memoires parviennent u voir le jour,
je pcrpetue ici moi-mcme le souvenir d'un fait dont je voulois efLcer Ja
ti\.ce; niais j'en transmets bien d'autres, malgre mri. Lc grand obje-t de
mon entreprise, toujours pre'sent a mes yeux, ['indispensable r de k
rcmplir dans toute son etendue, ne m'^n laissc-ront point del >r |'..r
de plus foibles conside'rations,quimre'carteroient de mon but. Da--,s Fet;
dans I'unique situation on je me trouve, je me dois trop a la vcrite, pour
devoir ilen de plus a autrui. Pour me bien connoitre , il L.ut me ccnnojtre
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dans tous mes rapports, bons et mauvais. Mes confessions sont necessaire*
ment liees avec ceile de beaucoup de gens : je fais les unes et les autr^s
avec la meme franchise, en tout ce qui se rapporte a moi, ne croyant
devoir a qui que ce soit plus de management que je n'en ai pour moi-
rncme, et voulant toutelois en avoir bey.ucoup plus. Je veux ctre tou-
jours juste et vrai , dire d'autrui le bien tain qu il me sera possible , ne
dire jamais que le mal qui me regarde, et qu'autant que j'y suis force. Qui
est-ce qui, dans 1'e'tat ou Ton m'a rnis , a droit d'exiger de moi davan-
tige? Mes confessions ne sor.t point faiths pour paroitre de mon vivant,
ni de cclui des personnes interesse'es. Si j'etois le rr.aitre de ma destinee
et de ceile de cet ecrit, il ne verroit le jour que long-terns apres ma mort
et la leur. Mais les efforts que la terreur de L ve'rite f<it faire a mes puis-

^ oppresscurs pour en eifacer ks traces, me h rc«, nt a faire , pour les
conservtr, tout ce que me pennettent le droit le plus exact et la plus
severe justice. Si ma qiemoire devoit s'zteindre avec moi , plutot que de
compromittre persorme, je sourfrirois un opprobre injuste et passager sans
murmure ; mals puisqu'entin mon norn doit vivre, je dois tanner de trans-
mettre avec lui , le souvenir de I'homme infortune qui le porta , tel qu'il
fut reclle.rjent, tt non tel que d'injustes ennemis travaillent sans relache
a le peindre.

L I V R E N E U V I E M E,

dliabiter I'Hennitage, ne me permit pas d'attendre le retour
de la belle saison ; et , st-t^t que mon logement fut pret , je me hatai de
m'y rendre, aux trrandes huees de ia couerie Holbacnique, qui predisoit
hautement que jc ne supporterois pas trois mo-is de solitude , ct qu'on me
verroit dans pcu rcvenir , avec ma courte honte , vivre comme eux a Paris.
Pour moi , qui , depuis quinze ars , hors de mon element, me voyois prct
d'y rentrer , je ne laisois pas mcme attention a leurs plaisanteries. Depuis
que je m'e'tois , Qialgre moi, jete dans le monde, je n'avois cessff de re-
gretter mes cheres Charraettes , cc la douce vie que j'y avois menee. Je
me sentois fait pour la rctraite et la campagne ; il m'ctoit impossible de
vivre heureux ailleurs : a Venise, dans le train des affairespubfiques , dans
l.i dignite d'une cai;ce de repre's- PC ti-n, dans 1'orgueil des projets d'avan-
cemcnt; a Paris , dans le tourbillon de la grande socie'te, dans la sensua-
lite des soupers , dans Te'clat des spectacles, dans la fumee de la gloriole;
toujours mes bosquets , mes ruisscaux , mes promenades- solitaires , vc-

noient, par leur souvenir, me distraire, me contrister , m'arrarhrr des

soupirs et des des'u-s. I'D us les tr.ivaux auxquels j'avois pu m'assu'(eti:
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tons ks projets d'ambition , qui , par acccs , avoient anime mon zele ,
n'avoient dV.utre but que d'arriver ur. jour a ccs bienheureux loisirs eh~m-
petres , auxqiu.ls , en ce moment, je me fiurtois de toudi.r. Sans m'' tre
mis tkns 1'rormcve aisancc que j'avois cru sju-e p luvoir m'y concluire ,
je jugeois , par ma situation particuliere , ctre e:i ^tat de m'en p.isscr ,
ct pouvoir arriver au meme but pur un cheniin tout contraire. Je n avois
p;s un sou dc rente: ni..is j'avois un nom , cies ta'ens; j'etois sobre, ct je
m'e'tois ote les besoins los p'us cispen^ijux, tous ccux de I'opinion. Outre
cela , quoique paresseux', j'etcis i _:x, c^pendant , quand je v >u.o.s
1'ctre ; et ma paresse c'toit moins celle d'un faineant, que ceile d'uti homme
inde'pendant , qui n'aimc a traveller qu'a son heure. Mjn metier ue c^)p:ste
de musique n'etoit ni brillant ni lucratif, m.;is il e'toit sur. On me s.ivoit
gre, dans le monde , d'avoir eu le courage de le choisir. Je pouvc/is compter
que fouvragc ne me manqueroit p^s , et il pouvoit me sarHre pour vivrc ,
en bien tr.:v.ii':lant. Deux mille francs qui me rest^ient du produit du Devin
du village et de mss autres ecrits , me laisoi^ut unc avance pour n'etre p-s
a 1'etroit; et p'usieurs ouvrag>.s que j avois sur !e metier, me prorQettorent,
sans ran^onrer les libraires , des supp'emens suffisans pour travailler a inon
aise, sans m'exce'der, et meme en mettant a proiit Its loisirs tie la pro-
menade. Mon petit menage, compose de trois personnes , qui tojrjs s'oc-
cupoient utilement , n'e'toit pas d'un entretien fort couteux. i^nhn mes res-
sources , proportionees a mcs besoins et a mes desirs, pouvoient raison-
nablement me promettrs une vie heureuse et durable, dans celle que mon
inclination m'avoit fait choisir.

J'aurois pu me jeter tout-a-fait du cote le plus lucratif ; et , au lieu

d'asservir n;a plume a la copie , la devouer entiere a des ecrits qui, du vol
que j'avois pris, et que je me sentois en etat de soutenir , pouvoient me
f.iirc vivre dans I'aboadance et mcme dans L'opulence , pour peu q-'.e j'eusse
voulu joindre des manceuvres d'auteur, au soin de publier de bons livres.
Mais je sentois qu'ecrire pour avoir du pain , eut bieatot etoufte' mon

genie et tue mon talent, qui e'toit moins dans ma plume que dans mon cceur,
et ne uniquement d'une fa^on de penser elevce et fiere , qui seule pouvoit
le notirrir. Rien de vigoureux, rien de grand ne peut partir d'une plume
toute venale. La ne'cessite'., 1'avidite peut-ctre , m'eut fait f.iire plus vite
que bien. Si lejsesoin du succes ne m'eut pas plunge dans les cabales , il
irfeut fait cherclier a dire moins des choses utiles et vraies , que des choses
qui plussent a la multitude ; et, d'un autcur distingue que je pouvois etre,
je n'aurois etc qu'un barbouilleur de papier. Non , non : j'ai toujours

'\ que I'etat d'auteur n'e'toit,, ne pouvoit ctre illustre et respectable,
qu'ai'tant qa'il n'e'toit pas un metier. II est trop dirBcile de penser noble-
ment, quand on ne pense que pour vivre. Pour pouvsir , pour oser dire
.4e grasides verite's , il ne faut pas de'pendre de son succes. Je jetois mes livres
cl .ns le public avec la certitude d'avoir p.:r!e pour le bien comrr.un, sans
, -un souci du r;ste. Si 1'ouvrage e'toitrebute, tantpis pour ceuxqui n'en
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vouloient pas prontcr. Pour moi , je n'avL/.s pas besom de L"jr approbation
pour vivrc. Mon metier pouvoit me nourrir, si mes livres no se vendoient
pas; et voila preciscmunt ce qui les faisoit vendre.

Ce fut le 9 avril 17^6, que je quitrai la vil'ie pour n'y plus h.ibiter ;
car je ne compte pas pour habitation, quelqucs courts sjjours que j'ai Uits
dcpuis , tant a Paris qu'a Lor.clres , et dans d'autres villes , nuis L jajours
de passage, ou toujours malgre moi. Mad. d'Epinay vint nous pre etous
trois dans son carrosse ; son fermier vint charger mon petit l> , et jo
fus instate dcs le meme jour. Je trouvai ma petite retraite arrangee et iueu-
blee simplement, mais proprement, et meme avec gout. La main qui r.voit;
donne ses soins a cet ameublement , le rendoit a mes yeux: d'un prix ines-
timable ; et je trouvois delicieux d'etre 1'hote ce mon amie , dans ur.e mai-
son de mon choix , qu'elle avoit batie exprcs pour moi.

Quoiqu'il ht froid, et qu'il y eut meme encore de la neige , la terre
commenc.oit a vegeter : on voyoit des violettcs et des prime-vcrres ; les
bourgeons des arbres commenc_oient a poindre , et la nuit meme de mon

arrivee fut marquee par le premier chant du rossignol , qui se lit entendre
presque a ma lenetre , dans un bois qui touchoit la maison. Apres un
leger sommeil, oubliant a mon reveil ma transplantation , je me croyois
encore dans la rue Grenelle , quand, tout-a-coup , ce ramage me lit tres-
saillir; et je m'e'criai, dans mon transport: eniin tous mes voeux sont ac-
complis. Mon premier soin fut de me livrer a I'impression des objets cham-
petres dont j'e'tois entoure. Au lieu de commencer a in'arranger dans mon
logement , je commen^ai par m'arranger pour mes promenades ; et il n'y
eut pas un sender, pas un taillis, pas un bosquet, pas un reduit autour
de ma demeure, que je n'eusse parcourus dcs le lendemain. Plus j'exarni-
nois cette charmantc retraitc , plus je la sentois faite pour moi. Ce lieu
solitaire, plutot que sauvdge, me transportoit, en ide'e, au bout du monde.
II avoit de ces beaute's toucluntes qu'on ne trouve i'vjre aupres des vilics ;
et janiais , en s'y trouvant transports' tout d'uri coup, on n u..t pu sc
eroire a quatre lieues de Paris.

Aprcs quelques jours livres a mon delire champetre, je songcai a ranger
mes paperasses et a rcglcr mes occupations. Je destinai, comme j'avois t
jours fait, mes matinees a la copie, et mes ;;pres-dinees i; , muni
de mon petit livre blanc et de mon crayon : car , n'a) int jamaii: pu ecrire
et penser a mon aise , que sub dio , je n'etois pus tc::te de charige-r ".
thovle; <.t ],- comptois bien qu-j la t" -ret de Montmorency, qui etoit presque
a ma porte, seroit d^sormais mon cabinet de travail, j'^viis p'u^icu.rs e-'vits
comnienees ; j'en (is la revue. J'etois a.sscz i s ; mais ,
dans les traeas de !a vi!!e , 1'execution jusqu'alors avoit marchc IcntLr cr.r.
Jy > i -tois mettre un pen plus-de diligence, qu?.nd j'aur :ns dc
distraction. Je crois avoir assez bien remplt ceUe ;,:tcnte ; et , pour un
hornme souv. ;de , souvent a K'. Ciievr.tte .
au chateau de Montmorency, souvent obssde clut lui e
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sceuvres , et toujours occup-5, la moitie de la journee , a lacopie, si Ton
compte et mcsure It-s e'crits que j ai t-its, dans Ls six ans que j'ai passes
nnt a riL-rmitage qu'a Montmurenry , i'on trouvc:a , je m'assure , qus , si

j'ai perou mon temps, durant cet inttrvaile , ce n'a pas etc du moins dans
1'oisivete'.

DCS divers ouvrages que j'avois sur le chantier , celui que je meditois
depuis long-temps , dont je m'occupois avec le plus de gout , auquel je
voulois travailler toute ma vie, et qui duvoit , selon moi , mcttre le

sceau a ma reputation , etoit nvs Institutions poiitiqucs. 11 y avoit treize a
qintorze ans que j'cn avois concu la premiere idee, lorsqu'etant a Venise,
j'uv,>is en queiqu'occasion de remurquer les dctauts de ce gouvernemcnt
si vante. Depuis lors , mes vues s'etoient beaucoup etcndues par 1'ctude
historique de la morale. J'avois vu que tout tenoit raditalement a
la politique , et que , de quelque facon qu'on s'y pnt , aucun peuple ne
seroit que ce que la nature de son gouvernement le feroit etre ; ainsi , cette

grande question du meilleur gouvernement possible , me paroissoit se re-
duire a celle-ci : Quelle est la nature de gouvernement propre a former
un people le plus vertueux , \e plus eclaire, !e plus sage , le meilleur ennn ,

a prendre ce mot dans son plus grand sens? j'avois cru voir que cette ques-
tion tenoit de bien pres a cette autre-ci , si me me elle en etoit difte'rente :

Quel est le gouvernement qui, par sa nature, se dent toujours le plus
pres de la loi ? De-la , qu'est-ce que la loi ? et une chaine de questions de
cette importance. Je voyois que tout cela me mcnoit a de grandes verites ,
utiles au bonheur du genre humain , mais sur-tout a celui de ma patrie ,
ou je n'avois pas trouve, dans le voyage que je venois dy faire, les notions
des loix et de la liberte assez justes , ni assez nettes a mon gre; et j'avois
cru cette maniere indirecte de les leur donner , la plus propre a menager
I'amour-propre de ses membres, et i me faire pardonner d'avoir pu voir
la-dessus un peu plus loin qu'eux.

Quoiqu'il y cut deja cinq ou six ans que je travaillois a cct ouvrage ,
il n'etoit encore guere avance. Les livrcs de cette espece demandent de
la meditation , du loisir , de la tranquillite. De plus , je faisois celui-la ,
comme on dit, en bonne fortune ; et je n'avois voulu communiquer mon
projet a personne , pas meme a Diderot. Je craignois qu'il ne parut tr~p
hardi pour le siecle et le pays ou j'ecrivois , et que 1'eftroi de mes amis d)
Tie me genat dans 1'execution. J'ignorois encore s'il seroit fait a temps, et

(i) C'etoit sur-tout la sage stvJrit-j dc Duclos qui m'inspiroit cette crainte : car
pour Diderot, je ne sais comment toutes mes conferences avec lui tendoient toujours
a me rendrc satyrique et mordant, plus que mon naturel ne nie portoit a 1'ctre. Ce
fut cela meme qui me detourna de le consulfer $ur une cntieprise oil )'e voulois mcltre
uniquement toute la force da r^isonncment, sans aucun vestige d'humeur et de par-
tialitc. On peat j'uger du .ton que j'avois pris -dans cet ouvrage , par celui du Contrat
Social, qui £« est tiie.

de



L I V R E I X. 97

de manicre a pouvoir paroitre de mon vivant. Je voulois pouvoir, sans con-
trainte, donner a mon sujet tout ce qu'il me demandoit; bien sur que ,
n'ayant point 1'humcur satyrique , et ne voulant jama is chercher d'appHca-
tion , j-i scrois toujours irreprehensible , en toute equite. Je vculois user
pleincment, sans doute , i!u croit depenser, que j'avois par ma naissance;
mais toujours en respectant le gouverneinent sous lequel j'avois a vivre,
sans jamais desobeir a ses loix ," et , tres - attentif a ne pas violer Its
droits des gens, je ne voulois pas non plus renoncer, par crainte , a ses

avantages.
J'avoue meme qu'e'tranger , et vivant en France, je trouvois ma posi-

tion tres-favorable pour oser dire la ve'rite ; sachant bien que, continuant
comme je voulois faire , a ne rien imprimer, dans 1'Etat, sans permission ,
je n'y devols cornpte a personne de mes maximes et de leur publication
par-tout ailleurs. J'aurois etc bien moins libre a Geneve meme , ou , dans

quelque lieu que mes livres fussent imprime's , le magistrat avoit droit
d'e'piloguer sur leur contenu. Cette consideration avoit beaucoup contribue
a me iuire cecicr aux instances de Mad. d'Epinay , et renoncer au projet
d'aller m'etablir a Geneve. Je sentois, comme je 1'ai dit dans 1'Emile, qu'a
moins d'etre homme a'intrigues , quand on veut consacrer des livres au
vrai bien de la patrie, il ne taut point les composer dans son sein.

Ce qui me faisoit trouver ma position plus heureuse, etoit la persua-
sion ou j'etois, que le gouvernement de France, sans peut-etre me voir
de lort bon ceil, se feroit un honnenr, sinon de me proteger, au moins
de me laisser tranquilie. C'etoit, ce me sembloit, un trait de politique tres-
simple et cependant trcs-adroit, de se faire un me'rite de tolerer ce qu'on
ne pouvoit empccher; puisque si 1'on m'eut chasse de France, ce qui etoit
tout ce qu'on avoit droit de faire , mes livres n'auroient pas moins ete
fuits, et peut-ctre avec moins de retenue ; au lieu qu'en me laissant en
repos, on gardoit 1'auteur pour caution de ses ouvrages; et de plus, on
efraroit des prejugds bien enracines dans le reste de 1'Europe, en se don-
nant la reputation d'avoir un respect eclaire pour le droit des gens.

Ceux qui jugeront sur I'evenement, que ma confiance ma trompe, pour-
roicnt bien se tromper eux-mcmes. Dans I'orage qui ma submerge , mes

livres ont s-rvi de pretexte , mais c'etoit a ma personne qu'on en vouloit.
On se soucioit tres-peti de 1'auteur, mais on vouloit perdre Jean-Jacques;
et le plus grand mal qu'on ait trouve dans mes ecrits, etoit 1'honneur qu'ils
pouvoient me faire. N'enjambons point sur I'avenir. J'ignore si ce mys-
tere, qui en est encore un pour moi, s'eclaircira dans la suite aux yeux
des lecteurs : je sais seulement que , si mes principes manifestos avoient
du m'attirer les traitemens que j'ai soufferts. J'aurois tarde rooins long-
terns a en etre la victirne, puisque celui de tous mes ecrits ou ces prin-
cipes sont manifeste's avec le plus de hardiesse , pour ne pas dire d'au-
dace , avoit paru avoir fait son effet, meme avant ma retraite a 1'Hermi-
age, sans quo personne cut songe, je ne dis pas a me chercher querelle,

Noui-. Suj*i>l. Tom. I. N
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mais a empccher settlement la publication de 1'ouvrage en France, ou i!
se vendoit aussi publiquement qu'en Hollande. Depuis lors, la Nouvelle
Hekije parut encore avec la meme facilite, j'ose dire avec le mcme applau-
dissement; et, ce qui semble presque incroyable , la profession de ioi de

memo He'lo'ise mom-ante, cst exactement la meme que celle du vicaire
,yard. Tout ce qu'il y a do hardi dans le contrat social, e'toit auparj-

vant 'dans le discours sur 1'ine'galite ; tout ce qu'il y a de hardi dans 1'Emile ,

etoit auparavant dans la Julie. Or, ces choses hardies n'exciterent aucune
rumeur centre les derniers.

Une autre entrepris^ a-peu-pres du meme genre , mais dont le projet
c.toit plus recent, m'occupoit davantage en ce moment : c'etoit 1'extrait
ties ouvrages de I'abbe de St. Pierre, dont, entraine par le fil de ma narra-
tion, je n'ai pu parler jusqu'ici. E'idee m'en avoit etc suggeree, depuis mon
ixtour de Geneve, par I'abbe de Mably, non pas imme'diatement, mais
par I'entrerriise de Wad. Dupin, qui avoit une sortc d'interet a me la Lire
adopter. Elle e'toit une dcs trois ou quatre jolies femmes de Paris, dont
le vicux abbe de St. Pierre avoit ete 1'enfant gate; et si elle n'avoit pas
eu de'cidernent la preference , elle I'avoit partagee au moins avec Mud. a'Ai-
guillon. Elle conservoit pour la memoire du bon-homme un respect et une
affectation qui Lisoient honneur a tous deux, et son amour-propre cut
ete flatte de voir ressusciter par son secretaire les ouvrages morts-nes de
son ami. Ces memes ouvrages ne laissoient pas de contenir d'excellentes
choses , mais si mat aitos , que la lecture en e'toit difficile a soutcnir ; et
il est etonnant que I'abbe de St. Pierre, qui regardoit s>.s le.tcurs cornme
de grands enfans, leur parlat ccpendant comme a des h.mimes, par le peu
de soia qu'il prenoit de s'en taire ecouter. C'etoit pour ce'a qu'on m'avoit
pr^p ^se ce travail, comme utile en lui-mcme, et comme ttes-convenable
a i.n boinme laborieu.x: en manoeuvre, mais paresseux comme autcur, qui
trouvant la pcine de penser tres-iatigante, aimoit mieux en chos^s de son
gout, e-Jaircir et pousser les ide'os d'un autre, que d'en cretr. D'uilleurs,
en nc me bornant pas a la fonction de traductcur , il ne m'et )it pas de-
fenuu de penser quelquefjis par moi-meme , et je p:>uvois donner telle
forme a mon ouvrage , que bien d'importantcs verites y passeroient sous
le manteau de I'abbe de St. Pii-rre, encore p'us heureusement que sjus le
mien. E'entreprise, au reste, n'etjit pas le'gere : il ne s'agiss.-it de rien
moins que de lire, de mediter, d'extraire ving-trois volumes, diffus, con-
fus, plcins de longueurs, de redit-.-s , dc p.titcs vues courtc-s ou fuusses,
panni lesquelles il en falloit pciher quelques-un^s grundt"<: , builds, et
qui donnoient le courage de supp >rter ce penible travai1. Jc I'aurois moi-
meme sDuvent abandonne, si j'eusse honnetea.ent pu m'en de'ciire ; mais
en recevant les manuscrits de 1'al.be', qui me furent donne's par son nevtu
le comte de St. Pierre, a la sollicitjtion de St. Lambert 5 je rnVr -is" fn
qudque sorte engage d'en faire usage, et il falloit ou les rencre, ou ta her
d'en tirer parti. C'e'toit dans cette deruiere Intention que j'avois app
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ces manuscrits a ['Hermitage , et c'e't6it la le premier ouvrage auquel je
comptois dunner mes loisirs.

J'en meciitois un troisicme, dont je devois I'idee a des observations faites
sur moi-meme; et je me sentois d'autant plus de courage a 1'entrLprcncre,
que j'avois lieu cl'espercr de faire un livre vi\;imer.t utile aux hommes ,
et meme un des plus utiles qu'on put leur offrir, si 1'exe'cution repondoit
dignenient au plan que je m'e'tois trace. L'on a remarque que la plupart
des hommes sont, dar.s le cours de leur vie , souvent dissemb'lables a eux-

memes, et semblent se transformer en des hommVs tout differehs. Ce n'e'toit
pas pour etabiir une chose aussi connue , que je voulois faire un livre :
j'avois un objet plus neuf et meme plus important; c'e'toit de chercher les
causes de ces variations, et de m'attacher a celles qui de'pendoient de nous,
pour montrer comment elles pouvoient etre dirigees par nous-mcmes, pour
nous rendre meilleurs et plus surs de nous. Car il est, sans cohtredit, plus
penible a 1'honnete homme de re'sister a des desirs deja tout formes , qu'il
doit vaincre, que de prevenir, changer ou modilier ces mcmes desirs dans
leur source, s'il doit en etat d'y remonter. Un homme t^nte resiste une
fois, parce qu'il est fort, et succombe une autre fois parce qu il est foible;
s'il eut etc le meme qu'auparavant, il n'auroit pas succombe.

En s'ondant en moi-meme , et en recherchant dans les autres a quol
tenoient ces divcrses manieres d'etre , je trouvai qu'elles de'pendoient en
grande partie,de 1'impression anterieure des objets exterieurs , et que,

modiiies continuellement par nos sens et par nos organes, nous portions
sans nous en appercevoir, dans nos idees, dans nos sentimens, dans nos
actions meme I'effet de ces modifications. Les frappantes et nombreuses
observations que j'avois recueillies, etoient au-dessus de toute dispute,
et par leurs principes physiques , elles me paroissoient propres a fournir.
un regime exterieur, qui, vane seion les circonstances , pouvoit mettre
ou maintenir Tame dans Petal le plus favorable a la vertu. Que d'ecarts
on sauveroit a la raison , que de vices on empecheroit de na'itre, si Ton
savoit forcer l'econorr/ie animale a favoriser I'ordre moral qu'elle trouble
si souvent! Les climats, les saisons, les sons, les couleurs , 1'obscurite ,
lu lumiere, les elemens, les alimens, le bruit , le silence, le mouvement,
le repos , tout agit sur notre machine, et sur notre ame par consequent;
tout nous offre mille prises presqu'assurees, pour gouverner dans leur ori-
gine les sentimens dont nous nous laissons dominer. Telle etoit I'idee fon-
damentale dont j'avois deja jete 1'esquisse sur le papier, et dont j'espcrois
un effet d'autant plus sur pour les gens biens nes , qui,_aimant sincere-
ment la vertu, se defient de leur foiblesse, qu'il me parbissoit aise d'en
faire un livre agreable a lire, comme il 1'etoit a composer. J'ai cepen-
dant bien peu travaille a cet ouvrage, dont le titre e'toit, la Moral? sen-
sitive , ou le matenalisme da sage. Des distractions , dont on apprendra
bientot la cause, m'empecherent de m'en occuper, et 1'on saura aussi quel

N 2
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fut le sort de mon esquisse, qui tient au mien de plus pres qu'il ne setv-
bJeroit.

Outre tout cela, je meditois depuis quelque terns un systcme d'educa-
tion j dont I\lad. de Chenonceaux, que cellc de son mart faisoit tren.-bler
pour son iils, m'avoit prie de m'occuper. L'aut.;ritc de Famine faisoit
que cet objet, quoique moins de mon gout en lui-mcrne, me tenoit au
cceur plus que tous les autres. Aussi, de tous les sujets dont je viens de
parler, celui-la est-il le setil que j'ai conduit a sa iin. Celie que je m'e'tois
proposee en y travalllant, me'ritoit, ce semble, a 1'auteur une autre des-
tinee. Mais n'anticipons pas ici sur ce triste sujet. Je ne s^rai que trop
force d'en parler dans la suite de cet ecrit.

Tous ces divers projets m'ofrroient des sujets de meditations pour mes
promenades : car , comme je crois 1'avoir dit, je ne puis mcditer qu'en

'marchant; si-tot que je m'arrete, je ne pense plus , et n a tcte nc va qu'avec
mes pieds. J'avois cependant eu la precaution de me pourvoir aussi d'un
travail de cabinet pour les jours de p!uie. C'etoit r.K>n diet; ri'iaire de
musique , dont les materiaux epars , mutilcs, iniorraes , rcndoient 1'ouvrage
necessaire a reprendre presque a neuf. J'apportcis quclques li\res, dont
j'avois besoin pour cela; j'avois passe deux mois a take 1'extrait de beau-
coup d'autres, qu'on me pretoit a la bibliotheque du roi, et dont on me
permit mcme d'emporter quelques-uns a I'Hermitage. Voila mes provisions
pour compiler au logis, quand le terns ne me permettoit pas de sortir,
et que je m'ennuyois de ma copie. Cet arrangement me convenoit si bien,
que j'en tirai parti, tant a I'Hermitage qu'a Tviontmorency , et mcme ensuite

a Motiers, ou j'achevai ce travail tout en en faisant d'autres, ettrouvant tou-
jours qu'un changement d'ouvrage est un veritable delassement.

Je suivis assez exactement, pendant quelque terns, la distribution que
je m'etois prescrite, et je m'en trouvois tres-bien ; mais quand la belle
s.:ison ramena plus frequcmtnent Mad. d'Epinay a Epinay ou a la Chevrette,
je trouvai que des soins , qui d'abcrd ne me coutoient pas , mais que je
n'avois pas mis en ligne de corapte, defangeoient beaucoup mes autres
projets. J'ai tlcjii dit que Mad. .it des qualite's trcs-aimables :
elle airnoit bicn scs amis, elle ks s avec beaucoup de zele ; et n'epctr-
gnant pour eux ni son terns ni ses soins , elle rneritoit assurement bien

d'Epir,. 'ufpour n une proposition qui paroissoit m' ar-
rante^, ct qui iVrangpirt davar.tage : c't: vertir tou; Ics
foij o. .:roi't sc U a-p.u-prcs. Jy ns voir a quo! je
rn'i. [I s'ensuivit de-la, i;ue jc ne lui '. plus de vibite a mon
heure, mais a la sienne, fct que je nVtois januii i,ur de pouvoir disposer



L I V R E IX. 101

de moi-meme un seul jour. Cette gene altera beaucoup le plaisir que j\..vois
pris jusqu'alors a Taller voir. Je trouvai que cctte liberte quV'.L- ni
tant promise, ne m'e'toit donnee qu'a condition de ne m'en prevalofr jan
et pour une fois ou deux que j'en voulus , il y cut tant de messages, tcint
de billets, tant d'alarmes sur ma sante, que je vis bien qu'il n'y avoit que
1'excuse d'etre a plat de lit, qui put me dispenser de courir a son premier
mot. 11 falloit me souraettre a ce joug; je le lis, et memo assez volonticrs
pour un aussi grand ennemi de la de'pendance; I'attachement sincere que
j'avois pour elle , m'empechant en gcande p.trtie de sentir le lien qui s'y
joignoit. Elle remplissoit ainsi tant bien que mal , les vuides que 1'absence
de sa cour ordinaire laissoit dans ses amusemens. C'etoit pour elle un sup-
plement bien mince , mais qui valoit encore mieux qu'une solitude abso-
lue , qu'elle ne pouvoit supporter. Elle avoit cependant de^quoi la rcm-
plir bien plus aisement , depuis qu'elle avoit voulu tater de la litterature,
et qu'elle s'etoit fourre dans la tcte de faire, bon gre ma!gre,des letnv,,
des comedies, des contes , et d'autres fadaises comme cela. Mais ce qui
1'amusoit, n'etoit pas tant de les ecrire que de les lir<j , ct s'il lui arri-
voit de barbouillcr de suite deux ou trois pages , il falloit qu'elle tut sure
au moins de deux ou trois auditeurs benevoles, au bout de cet immense
travail. Je n'avois guere I'honneur d'etre au nombre des elus , qu'a la favour
de quelqu'autre. Seul , j'e'tois presque toujours compte pour rien en toute
chose; et cela non-seulement dans la societe de Mad. d'Epinay, mais ..
celle de M. d'Holbach , et par-tout ou M. Grimm donnoit le ton. Cette
nullite m'accommodoit fort par-tout ailleurs que dans le tete-a-tete, ou je
ne savois quelle contenance tenir , n'osant parler de litte'rature , dont il
ne m'appartenoit pas de juger, ni de galanterie , e'tant trop timide et crai-
£ riant plus que la mort , le ridicule d'un vieux galant; outre que cettc idc'e

me vint jama'-; pres de Mad. d'Epinay , et ne m'y seroit peut-ctre p.is
nue une seule tois en ma vie, quand je I'aurois passee enti . res

d'elle : non que j'cusse pour sa personne aucune repugnance ; au confjire,
je 1'aimois peut-ctre trop comme ami, pour poi ,omme anianr.
Je sentois cu plaisir a la voir, a causer avec file. aversation, quoi-
qu'assez agreable en cercle, etoit aride en particulier; la mienne, q'-ii n'etoit
pas plus fieurie , n'e'toit pas pour elle d'un grand secours. Honttux d'un
trop long silence , je m'evertuois pour relcver L'entrctien ; et quoiqu'il me

;uat s,.uvent, il ne m'ennuyoit jamais. J'e'tois fort aise de lui rendre de
petits soins , de lui donner de petits baisers bien frati. qui r.e me parois-
soient pas plus scnsuels pour elle : c'e'toit la tout. Elle etc't fr -re,
fort blanch-j , de la gorge comma sur ma mciin. Co d-'iai:t ;e.:l cut S

placer : "; mon cccur ni mes sen-; n'ont su v 
:

ju'un qui n'eut pas des t'ctons ; et d'autrts causes i.-.u'.'.ieJ a c;:r_-,
m'or.t toujours fait oublicr son sexe aupres d'e'le.

Ayant ainsi pris mon parti sur un asjujettissemerit n
sans r, e, et le trouvai , du rnoins h premier.
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que jo ne m'y serois attcndu. Mad. d'Epinay , qui d'ordinaire passoit 1'e'te
prcsqu'cntk-r a la campagne , n'y passa qu'une purtie de celui-ci; soit que
scs affaires la retinssent davantagc a Paris , soit que 1'absence de Grimm
lui rendit moins agreable le sejour de la Chevrette. Je profitai des inter-
vjlles qu'elle n'y passoit pas , ou durant lesquels el!e y avoit beaucoup
de monde , pour jouir de ma solitude avec ma bonne Therese et sa mere ,
de maniere a m'en bien faire sentir le prix. Quoique depuis quelques annees
j allasse assez frequemment a la campagne, c'etoit presque sans la gouter;
ct ces voyages, toujours faits avec des gens a preventions , toujours gate's
par la gene, ne faisoient qu'aiguiser en moi le gout des plaisirs rustiques,
dont je n'entrevoyois de plus pros 1'image que pour mieux sentir leur pri-
Vution. JVtois si ennuye de sallons, de jets-d'eau , de bosquets, de par-
terres, et des plus ennuyeux montreurs de tout celu; j'etois si cxcede de
brochures , de chvessin , de trios, de nceuds, de sots bons mots, de
(ades minauderies , de petits conteurs et de grands soupe's, que, quand je
lorgnois , du coin de 1'ccil , un simple pauvre buisson d'e'pincs , une haie,
une grange , un pre ; quand je humois, en traversant un hameau , la vapeur
d'une bonne omelette au cerfeuil; quand j'entendois de loin le rustique
refrein de la chanson des bisquieres, je donnois au diable le rouge et les
falbalas , et 1'ambre ; et, regrettant le dine de la menager'j et le vin du cru,
j'aurois , de bon cceur paume la guelle a monsieur le chef et a monsieur
le maitre , qui me faisoient diner a 1'heure ou je soupe, souper a 1'heure
ou je dors ; mais sur-tout a messieurs les laquais, qui devoroient des yeux
mes morceaux; et sous peine de mourir de soif, me vendoient ie vin
drogue de leur maitre , dix fois plus cher que je n'en aurois paye lemeil-
leur au cabaret.

Me voila done enfin rendu chez moi, dans un asyle agreable et solitaire,
maitre d'y couler mes jours dans cette vie inde'pendante, egale et paisible ,
pour laquelle je me sentois ne. Avant de dire I'efFet que cet etat, si nou-
veau pour moi, fit sur mon cceur, il convient d'en recapituler les affec-
tions secretes, afm qu'on suive mieux , dans ses causes, le progres de
ces nouvelles modifications.

J'ai toujours regarde le jour qui m'unit a ma Therese, comme celui qui
fixa mon etre moral. J'avois besoin d'un attachement, puisqu'enfin celui qui
devoit me suffire avoit ete si cruellement rompu. La soit du bonheur. ne
s'eteiHt point dans le cceur de rhomme. Maman vieillissoit et s'avilissoit!
II m'e'toit prouve qu'elle ne pouvoit plus etre heureuse ici bas. Restoit a
chercher un bonheur qui me fut propre , ayant perdu tout espoir de jamais
partager le sien. Je flottai quelque temps d'idee en idee et de projet en
projet. Mon voyage de Venise m'eut jete dans les affaires publiques ,
si I'homrce avec qui j'allai me fourrer avoit eu le sens commun. Je
suis facile a decourager, sur-tout dans les entreprises penibles et delongue
haleine. Le mauvais succes de celle-ci me degouta de toute autre ; et re-
gardant , selonmon ancienne maxime, les objets lointainscomme des leurres
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de dupe, je me determinai a vivre desormais au jour la journee , ne voyant
plus rien dans la vie qui me tentat de m'e'vertuer.

Ce iut precisement alors que se fit notre connoissance. Le doux carac-
ractere de cette bonne fille me parut si bien convenir au mien , que je
m'unis a elle d'un attachement a 1'e'preuve du temps et des torts, et que
tout ce qui I'auroit du rompre, n'a jamais fait qu'augmenter. On connoitrala
force de cet attachement dans la suite, quand je decouvrirai les plaies, les
dechirures dont elle a navre mon cceur, dans le fort de mes miseres , sans

que, jusqu'nu moment ou j'ecris ceci, il m'en soit echappe jamais un seul
mot de plainte a personne.

Quand on saura qu'apres avoir tout fait, tout brave pour ne m'en point
separer ; qu'aprcs vingt-cinq ans passes avec elle , en depit du sort et des
hommes , j'ai iini , sur mes vieux jours, par 1'epouser, sansattente etsans
sollicitations de sa part , sans engagement ni promesse de la mienne , on

croira qu'un amour lorcene rn'ayant, des le premier jour, tourne la tcte ,
n'a fait que m'amener, par degres , a la derniere extravagance ; et on le
croira bien plus encore, quand on saura les raisons particulieies et fortes
qui devoient m'empccher a'en jamais vcnir la. Que pensera done lelecteur,
quand je lui dirai , dans toute la ve'rite , qu'il doit maintenant me connoitre;
que , du premier moment que je la vis , jusqu'a ce jour , je n'ai jamais
senti la moindre etincelle d'amour pour elle ; que je n'ai pas plus de-
sire de Ja posseder que Mad. de Warens j et quc les besoins des sens , que

j'ai satisfaits auprcs d'elle, ont uniquement ete pour moi ceux du sexe ,
sans avoir ricn de propre a 1'individu ? 11 croira , qu'autrement constitue
qu'un autre homme, je fus incapable de sentir 1'amour, puisqu'il n'entroit
point dans les sentimens qui m'attachoient aux femmes qui m'ont ete Jes
plus cheres. Patience , 6 mon lecteur ! le moment funeste approche , ou

vous ne ssrez que trop bien desabuse.
Je me repete , on lesait; il le faut. Le premier de mes besoins, le plus

grand, le plus fort, le plus inextinguib'.e, etoit tout entier dans mon cceur :
c'etoit !e besoin d'une societe intime , et aussi intime qu'elle pouvoit 1'etre;
c'e'toit sur-tout pour cela qu'il me falloit une femme plutot qu'un homrr.e,
une amie plutot qu'un ami. Ce besoin singu'ier etoit tcl, quc la plus e'troite
union des corps ne pouvoit encore y sufHre : il m'auroit fullu deux ames
dans le rr.eme corps ; sans cela, je ser.tois toujours du vide. Je ire crus
au moment de n'cn p'us sentir. Cette jeuhe p>.rsonne , aimable p :r n;'ille
exvcllentes qualitc's, ct n cme alors par la figure, sans ombre d'art ni de
coquctteric, tut burnt; d ir.s el'e seule mon existence , si j'avois pu b :
la sienne en moi , comme jj l\>v,ns tsptrc. Je n'avois rif" ci < rairrcV ce
hi rart des hommes; je suis sur c'etre le seul qu'elle ait verit^bltme^t
an^e , et ses tranquilles sens ne U.'i en ont gucrj d"^m?.ncje' d'autrcs , n rme
qu.ird j ai cesse den ctre un p ur elle 2 cet - " rd. ]"-" n'avois po;-t ce
fcrnille, elle en avoit une; et c- tte ra; i''e, cVnt tous ks n; turn's d;ffe-
roiciit trop du sien , ne se trouva pas ulie que j'.n pussc laire la micnce,
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La fut la premiere cause de mon malheur. Que n'aurois-je point donne
it de s; is tout pour y parvenir , et n'en

pus vcnir a bout. J'cus beau vouloir urir tous nos intc'rets, cela me fut
tit toujours un chile'rent clu naen , contraire au mien,

et meme a celai de sa iille , qiu , dcja, n'en etuit plus separe. E.lle et
s>.-s autres enhns et petits-. clevmrent autant de sang-sues, dont le

:u'rj irui qu ils hssent a 1'lve'rese, etoit de la volcr. La pauvre hlle ,
mtumce a Hcchir, me me sous scs nieces, se laissoit dcvaiistr et gou-

vcniL-r sans mot dire ; ct je vuyois avec doulcur , qu'c'puisant ma bourse
et mes Lcons, je no L.isois ricn pour c'le , dont elle put proiitcr.
J'ess-iYai de la -iier de si mere; clle y resista toujours. Je respcctai
sa resistance, et Ten estimois davantage : mais son refus n'en tourna pas
nioins a son prejudice et au mien. Livree a sa mere et aux siens, elle
f.it a eux plus qu'a moi, plus qu'a elle-mcme. Leur avidite lui tut moins
ruineusc que Icurs conseiis ne lui furent perni'. i.ux; enhn si, graces a
son amour pour moi, si, grace a son bon naturcl, elle ne fut pas tout-
a-fait subjuguJ. , C'CM tut assez du moms pour i rjr en grande partie
i'cffjt des bonnes maximes que je m'erloryois de lui inspirer; e'en fut assez
pour que, de quelque fa con que je rn'y sois pu prcndre, nous ayons tou-
jours continue d'etre deux.

\ oiia comment, dans un attachemeut sincere et reciproque , ou j'avois
mis toute la tendresse de mon coeur, le vuide de ce cucur ne lut pourtant
jamais bien rempli. Lcs entans , par lesqiiels il 1'eut ete , vinrent ; ce fut
encore pis. Je fremis de les livrer a cette r.imille mal elevee, p air en etre

. Ji encore plus mal. Les risques de I'education des l-Jnta.">Lr^uves e'toient
beaucoup m j'i:ic.res. Ccttc r..iM.p. du parti qu-e je prii, plus i'_>rte que routes
celles que j'e'non^ai dans ma lettre a Mad. de Prancucil, ne iut pourtant
pas la seule que je n'osai lui dire. J'aimai mieux ctre moins dis.'ulpc d'un
blaaie aussi grave , et menagur la ramille d'une p^rsonne que j'./imois.

is on pent juger par It-s mceurs de son malheureux frere, si jamais,
quoi qu^on en put dire, je crevois exposcr mes enfans a recevoir une edu-
cat'r>n s.m'^lable a !a sienne.

pouvant gouter dans sa plenitude, cette intime societe dont je ser,-
t ;l'j Le besoin, j'y chcrchois des supplemens qui n'en rcmplissoient pas
lc vu'r.le , mais qui me laissoient moins sentir. Faute d'un ami qui fiit a
moi tout enti^r, il me falloit des amis dont 1'impulsi m surmontat mon
inertie : c'est ainsi cue je cultivai, que je resserrai mes liaisons avec Dide-
rot , avec L'abbe de Condillac ; que j'en iis avec Grimm une nouvelle, plus
ctroite encore; et qu'enfin je me trouvai par ce malheui-cux discours , dont

j'ai raconte 1'histoire, rejette sans y songer , dans la luterature , dont je
me croyois sorti pour toujours.

Mon debut me mena par une route nouvelle, dans un autre monde in-
tellectuel, dont je ne pus, sans enthousiasme, envisager la simple et iiere
economic'. Bicntot a force de m'en occuper , je ne vis plus qu'erreur et

folie
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folie dans la doctrine dc r.os sages , qu'oppression et miscre dans notre
ordre social. Dans 1'Illusion de mon sot orgueil, je me crus tait pour dis-
siper tous ces prestiges; et jugeant que puiir me faire ecoutcr, il ialluit
muttre ma conduite ci'accord avec mes principes, je pris 1'allure singulieic
qu'on ne m'a pus permis de suivrc, dont mes pre'tendus amis ne m'ont
pu pardonner L'exemple , qui , d'abord , me rendit ridicule , et qui m'eut
entin rencm respectable ., s'il m'eut ete possible d'y perscivcrer.

Jusques-la j'avois ete bon : des-lors je devins vertueux, ou du moins
enivre de la vertu. Cette ivresse avoit commence dans rna tcte , mais elle
avoit passe dans mon cceur. Le-plus noble orgueil y germa sur les de'bris
de la vanite' deracinee. Je ne jouai rien : je devins en efTet tel que je
parus, et pendant quatre ans au moins que dura cette effervescence dans
route sa force, rien de grand et de beau ne peut ertrer dans un cceur
d'homme , dont je ne fusse capable entre le ciel et moi. Voila d'ou naquit
ma subite eloquence, voilu. d'ou se repandit dans rnes premiers Hvres ce
feu vraiment celeste qui m'cmbrasoit, et dont pendant quarante ans il ne
s'etoit pas echappe la moindre etincelle , parce qu'il n'e'toit pas encore
allume.

J'etois vraiment transforme ; mes amis , 'mes connoissances ne me recon-
noissoient plus. Je n'etois plus cet homme timide et plutot honteux que
modeste, qui n'osoit ni se presenter, ni parler; qu'un mot badin de'con-
certoit, qu'un regard de femme faisoit rougir. Audacieux , iier , intre-
pide, je portois par-tout une assurance d'autant plus ferme , qu'elle e'toit
simple et residoit dans mon ame plus que dans mon maintien. Le mepris
que mes profondes meditations m'avoient inspire pour les mceurs , les

nraximes et les prejuges de mon siecle , me rendoit insensible aux raille-
ries de ceux qui les avoient, et j'ecrasois leurs petits bons mots avec
mes sentences, comme j'ecraserois un inse<:te entre mes doigts. Quel chan-
gement! tout Paris repetoit les acres et mordans sarcasmes de ce meme
homme qui, deux ans auparavant et dix ans aprcs , n'a jamais su trouver
la cliose qu'ilj avoit a dire, ni le mot qu'il devoit employer.-Qu'on cherche
1'ctat du monde le plus contraire a mon naturel, on trouvera celui-la.
Qu'on se rappelle un de ces courts momens de ma vie, ou je devenois
un autre et cessois d'etre moi; on le trouve encore dans le terns dont je
parle : mais au lieu de durer six jours, six semaines, il dura pres de six
ans, et dureroit peut-ctre encore, sans les'circonstances particulieres qui
le fvrent cesser, et me rendirent a la nature, au-dessus de laquelle j'avois
voulu m'clever. .

Ce changement commenca si-tot que j'eus quitte Paris , et que le. spec-
tacle des vices de cette grande. ville cessa de nourrir 1'indignation qu'il
m avoit inspiree. Quand je ne vis plus les hommes , je jcessai de les me-
pnser; quand je ne vis plus les mechans, je cessai de les hair. Mon cceur
peu fait pour la haine, ne rit plus que deplorer leur misere, et n'en dis-r
tinguoit pas leur rrechancetc. Cet etat plus doux, mais bien mons sublime,

Now, Suppl. Tom. I. Q
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amortit bientot 1'ardent enthousiasme qui m'avoit transporte si long-tems;
et sans qu'on s'en apper^'ut, sans pr^sque m'en appercevoir moi-meme ,
je redevins craintit, complaisant, timidc; en un mot, le meme Jean-Jacques
que j'avois e'te auparavant.

Si la revolution n'eut fait que me rendre a moi-meme et s'arreter la,
tout ctoit bien; mais ma'heureusement elle alia plus loin, et m'emporta
rapidement a I'autre extreme. Des-lcrs mon ame en branle, n'a plus fait
que passer par la ligne da repos , et scs osci'lations toujours renouvellees,
He lui ont jafnais permis d'y rester. Entrons dans le detail de cette seconds
revolution : e'poque terrible et latale d'un sort qui n'a point d'exemple chez.
les mortels.

N'etant que trois dans nctre retraite, le loisir et la solitude devoient
naturellement resserrer notre intimite'. C'est aussi ce qu'i's firent entre The-
rese et moi. Nous passions tctc-a-tete sous les ombrages, des heures char-
rhantes , dont je n'avois jamais scnti la douceur. Elle me parut la gouter
elle-meme encore plus qu'dle n'avoit fait jusqu'alors. Elle m'ouvrit son
cceur sans reserve , et m'apprit de sa mere et de sa famtlle des choses
qu'elle avoit eu la force de me taire pendant long-tems. L'une et I'autre
avoient rec,u de Mad. Dupin des multitudes de presens faits a mon inten-
tion, mais que la vieille madree 5 pour ne pas me fa.ch.er , s'etoit appro-
pries pour elle et pour ses autres enfuns , sans en rien laisser a Therese,
et avec tres-severcs defenses de m'en parler ; ordre que la pauvre tille
avoit suivi avec une obeissance incroyable.

Mais une chose qui me surprit beaucoup davantage , fut d'apprendre
qu'outre les entretiens particulars que Diderot et Grimm avoient eus sou-
vent avec 1'une et I'autre pour les de'tacher de moi, et qui n'avoient pas
reussi par la resistance de Therese , tous deux avoient eu depuis lors de
frequens et secrets colloqucs avec sa mere, sans qu'elle eut pu rien savoir
de ce qui se brassoit entre eux. Elle savoit seulement que les petits pre-
sens s'en etoient mele's; et qu'il y avoit de petites allees et venues, dont
on tachoit de lui faire mystere, et dont elle ignoroit absolument le motif.
Quand nous partimesde Paris, il y avoit deja long-tems que Mad. le Vasseur
ctoit dans 1'usage d'aller voir M. Grimm deux ou trois fois par mois, et
d'y passer quelques ht-ures a des conversations si secrettes, que le laquais
de Grimm e'toit MUjours renvoye.

Je jugeai que ce motif n'etoit autre que le meme projet, dans lequel
on avoit tache de Lire entrer la tille , en promettant de leur procurer
par Mad. D'Epinay un regrat de sel, un bureau a tabac*, et les tentant,
en un mot, par 1'appat du gain. On leur avoit rep're'sente, qu'etant hors
d'etat de rien faire.pour elles, je ne pouvois pas meme, a cause d'elles,
parvenir a rien faire pour moi. Comme je ne voyois a tout ce!a que de
la bonMe intention, je ne leur en savois pas absolument mauvais gre. II
n'y avoit que le mystere qui me revoltat, sur-tout de la part de la vieille,
"qui, de plus, devenoit de jour en jour plus flagorneuse et plus pateline
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avec moi : ce qui ne 1'empcchoit pas de reprocher sans cesse en secret a
sa fille qu'elle m'aimoit trop, qu'elle me disoit tout, qu'elle n'e'toit qu'une
bete, et qu'elle en seroit la dupe.

Cette femme possedoit au supreme degre 1'art de tirer d'un sac dix
moutures , de cacher a I'un ce qu'elle recevoit de 1'autre et a moi ce
qu'elle recevoit de tous. J'aurois pu lui pardonner son avidite, mais je ne
pouvois lui pardonner sa dissimulation. Que pouvoit-elle avoir a me cacher,
a moi qu'elle savoit si bien qui faisois mon bonheur presque unique de
celui de sa tille et du sien? Ce que j'avois fait pour sa lille, je I'avois
fait "pour moi; mais ce.que j'avois fait pour elle , meritoit de sa part
quelque reconnoissance; elle en auroit du savoirgre, du moins a sa lille ,

et m'aimer pour 1'amour d'elle , qui m'aimoit. Je I'avois tiree de la plus
complete misere ; elle tenoit de moi sa subsistance, elle me devoit toutes
ces connoissances, dont elle tiroit si bon parti. Therese I'avoit long-terns
nourrie de son travail, et la nourrissoit maintenant de mon pain. Elle
tenoit tout de cette fille, pour laquelle elle n'avoit rien fait; et ses autres
enfans qu'elle avoit dotes, pour lesquels elle s'e'toit ruinee, loin de lui
aider a subsister , devoroient encore sa subsistance et la mienne. Je trou-
vois que dans une pareille situation, elle devoit me regarder comme son
unique ami , son plus sur protecteur, et loin de me taire un secret de
mes propres affaires, loin de comploter centre moi dans ma propre maison,
m'avertir ndelement de tout ce qui pouvoit m'interesser, quand elle I'ap-
prenoit piutot que moi. De quel ceil pouvois-je done voir sa conduite
Fausse et mysterieuse? Que devois-je penser , sur-tout, des sentimens
qu'elle s'efforcoit de donner a sa fille? Quelle monstrueuse ingratitude
devoit etre la sienne , quand elle cherchoit a lui en inspirer ?

Toutes ces reflexions alienerent entin mon cceur de cette femme , au
point de ne pouvoir plus la voir sans de'dain. Cependant je ne cessai ja-
mais de traiter avec respect la mere de ma compagne, et de lui marquer,
en toutes choses, presque les egaids et la consideration d'un fils ; mais il
est vrai que je n'aimois pas a rester long-temps avec elle ; et il n'est guere
en moi de savoir me gener.

C'est encore ici un de ces courts momens de ma vie, oil j'ai vu le bon-
heur dc bien pres, sans-pouvoir 1'atteindre, et sans qu'il y ait eu de ma
faute a 1'avoir manque. Si cette femme se fiit trouvee d'un bon caractere ,

nous etions heureux tous'les trois, jusqu'a la fin de nos jours; le dernier
vivant seul flit reste' a plaindre. Au lieu de cela, vous allez voir la marche
des choses , et vous jugerez si j'ai pu la changer.

Mad. le Vasseur , qui vit que j'avois gagne du terrein sur le cceur de
sa fille, et qu'elle en avoit perdu , s'effor^a de le reprendre ; et, au lieu
de^revenir a moi par elle, tenta de me I'aliener tout-a-fait. Un des moyens
qti'elle employa , fut d'appeler sa famille a son aide. J'avois prie The'rese
de n'en faire venir personne a 1'Hermitage ; elle me le promit. On les fit
venir en mon absence, sans la consulter; et puis on lui fit'promettre de

O 2
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ne m'en rien dire. Le premier pas f.iit, tout le reste fut facile ; quand une
fois on fait a quelqu'un qu'on aime un secret de quelque chose , on ne

se fait bientot plus guere de scrupulc de lui en iaire sur tout: Si-tot que
j'etois a la Clu-vrette , 1'Hormitage etoit plein cle rr ,;ui s'y rejouissoit
assez bien. Une mere esttoujours bicn f jrte sur une liile d'un bonnaturel;
cependant, de quelque iacon que s'y pric la vieille , elle ne put jamais tVire
entrer Therese dans ses vues, et I'engSger a se ligu<_r centre moi. Pour e'le ,
elle se decida sans retour: et voyant d'un cote sa hlle et moi , chez qui Von
pouvoit vivre , et pu:s c'e'toit tout; de 1'autre , Diderot, Grimm, d'Hol-
back, Mud. cl'i.pinay, qui promettoient beaucoup et donnoient quelque
chose, el'e n'estima pas qu'on put jarnais avoir tort dans le parti d'une fer-
miere ge'ne'rale et d'un baron. Si j'eusse eu de meilleurs yeux , j'aurois vu
des-lors que je )> .'.'.rissols un serpent dans mon sein ; mais mon aveugle
conhance, qn . encore n'avoit alteree , etoit telle , que je n'imagir.ois
pas mcme qu'on put vouloir nuirea quelqu'un qu'on devoit aimer. En voyant
ourJir ; r de moi millc frames , je ne savcis me plaindre que de la
tyranni , jux que j'anpelois mes amis, et qui vouloient , selon moi ,
me iorc.r d'etre hcureux a leur mode , plutot qu'a la mienue.

Qu iue The'rese refusat d'entrer clans la ligue avecsamere, elle luigarda
de r. cf le s^ret : son motif etoit louable ; je ne cirai pas si elle fit bien
ou mal. Deux femmes qui ont des secrtts, aiment a babiller ensemble: cela
les rapprochoit; et Ihcrese, en se pcrtageant, me Lissoit sentir quelque-
fois que j'etiiis seul ; car je ne . pouvois plus compter pour societe celie
que nous avions tous trois ensemble. Ce lut alors que je sentis vivement
le tort que j'avois eu , durant nos premieres liaisons, de ne pas profiter
de la docilite que lui donnoit son amour, pour I'orner de talens et de con*
noissances , qui, nous tenant plus rapproches dans notre retraite, auroient
agreablement rempli son temps et le mien , sans jamais nous laisser sentir
la longueur du tete-a-tete. Ce n'e"to:t pas que 1'entretien tarit entrenous,
et qu'elle parut s'ennuyer dans nos promenades ; mais enfin nous n'avions
pas assez d'ide'es communes pour nous iaire un mngasin : nous ne pouvions
plus parler sans cesse de nos projets , borne's desormais a celui de jouir.
Les objets qui se presentoient , m'inspiroient des reflexions qui n'e'toient
pas a sa portee. Un attachement de douze ans n'avoit plus besoin de paroles :
nous nous connoissions trop , pour avoir plus rien a nous apprendre. Res-
toit la ressource des caillettes, medire, et dire des quolibcts. Cv'est sur-
tout dans la solitude , qu'on sent 1'avartage de vivre avec quelqu'un qui sait
pe.iser.Je n'avois pas besoin de cette ressource pour me pLire ;.vec elle ; mais
elle en auroit eu besoin pour seplaire toujours avec moi. Le pis etoit, qu'il
ialloitprendre avec cela nos ttte-a-tcte en bonne fortune: sa mere, qui ni'etoit
devenue importune , me forfeit a les epier. J'etois gene chez moi; c'est
tout dire; 1'air de 1'amour gatoit la bonne amitie. Nous avions un com-
merce intime , sans vivre dans 1'intimite.

Des que je crus voir que Therese cherchoit quelquefois des pretextes
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pour eluder les promenades que je lui proposols , je cessai de lui en pro-
poser , saris lui savoir mauvais gre de ne pas s'y plaire autant que moi.
Lc plaisir n'est point une chose qui depende dc la volonte. J'etois sur de
son cceur ; ce m'e'toit assez. Tant que mcs plaisirs etoient lessiens, je les
goutois avec elle ; quand cela n'e'toit pas , j<2 preierois son contentement
au mien.

Voila comment, a demi trompe dans mon attente , menant une vie de
mon gout, duns un sejour de mon.choix , avec une personne qui m'e'toit
chere , je parvins pourtant a me sentir presqu'isole. Ce qui me manquoit,
m'empcchoit de gouter ce que j'avois. En fait de bonheur et de jouissances,
il me falloit tout ou rien. On verra pourquoi ce detail m'a paru necessaire.
Je reprends a pre'sent le til de mon recit.

Je croyois avoir des tresors dans les manuscrits que m'avoit donnes le
comte de St. Pierre. En les examinant, je vis que ce n'etoit presque que
le recueil des ouvrages imprimes de son oncle , annotes et corriges de sa
main, avec quelques-autres petites pieces qui n'avoient pas vu le jour. Je
me confirmai par ses ecrits de morale , dans 1'idee que m'avoient donne
quelques lettres delui, que Mad. de Crequi m'avoient montre'es, qu'il avoit
beaucoup plus d'esprit que je n'avois cru ; mais 1'examen approtondi de ses
ouvrages de politique , ne me montra que des vues superficielles , des pro-
jets utiles , mais impraticables , par 1'idee dont I'auteur n'a jamais pusortir,
que les hommes se conduisoient par leurs lumieres , plutot que par leurs
passions. La haute opinion qu'il avoit des connoissances modernes , lui
avoit fait adopter ce faux principe de la raison perfectionee, base de tous
les e'tablissemens qu'il proposoit, et source de tous ses sophismes politiques.
Cet homme rare , 1'honneur de son siccls et de son espece , et le seul peut-
ctre depuis 1'existence du genre humain , qui n'eut d'autre passion que celle
de la raison , ne fit cependant que marcher d'erreur en ei reur, dans tous
ses systemes, pour avoir voulu rendre les hommes semblables a lui, au
lieu de les prendre tels qu'iis sont , ct qu'ils continueront d'etre. II n'a
travaille que pour des ctixs irnaginaires, en pensant travailler pour ses con-
temporains.

Tout cela vu, je me trouvai dans quelqu'embarras sur la forme a donner
a mon ouvrage. Passer a 1'uuteur ses visions, c'e'toit ne rien fuire d'utile ;
les re'tutcr a la rigueur, etoit faire une chose malhonnete, puisque le depot
de ses manuscrits , que j'avois accepte et meme demande , m'imposoit 1'obl'i-

on d'en traiter honorablement I'auteur. Je priseniin le parti qui me parut
le plus decent, le plus judicieux et le plus utile : ce fut de donner separe-
ment Its ide'es de I'auteur et les miennes , et, pour cela , d'entrer dans ses
vues , de les t'chsircir, dc les ttcndre , et de ne ric.i <_'"-argner pour Icur
faire valoirtout leiir prix.

J\lon ouvrage devoit done ctre compose de deux parties absolurnent se-
pare'es : rune, destine'e a exposer , de la fac,on que je viens de dire, les
divers projets de I'auteur. Dans 1'autre , qui ne devoit paroure qu'a^rcs que
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la premiere auroit fait son efFet, j'aurois porte mon jugement sur ces mcrr.es
projets ; ce qui, je 1'avoue , cut pu les exposer quelquefois au sort du
sonnet du Misantrope. A la tcte de tout Touvrage , devoit ctre une vie
de 1'auteur , pour laquelle j'avois ramasse d'assez bons materiaux, que je
me flattois de na pas gator en les employant. J'avois un peu vu 1'abbe de
St. Pierre dans sa vieillesse ; et la vene'ration que j'avois pour sa memoire
m'e'toit garant, qu'a tout prendre, M. le comte ne ̂ roit pas mecontent
de la maniere dont j'aurois traite son parent.

Je iis mon essai sur la paix perpetuelle , le plus considerable et le plus
travaille de tons les ouvrages qui composoient ce recueil ; et, avant de
me livrer a mes reflexions, j'eus le courage de lire absolument tout ce que
1'ubbe avoit e'crit sur ce beau sujet,sans jamais me rebuter par ses longueurs
et par ses redites. Le public a vu cet extrait ; ainsi je n'ai ricn a en dire.
Quant au jugement que j'en ai porte', il n'a point e'te imprime , ep j'ignore
s'il le sera jatruis ; mais il fiut fait en meme-temps que I'extrait. Je passai
de-la a la polysynodie , ou pluralite des conseils ; ouvrage fait sous le
regent, pour favoriserradministrarion qu'il avoit choisie, et qui fit chasser de
I'academie francaise 1'abbe de St. Pierre, pour quelques traits contre radmi-
rmtration precedente, dontla duchesse du Maine et le cardinal de Polignac
furent faches. J'achevai ce travail comme le precedent, tant le jugement
que I'extrait; mais je m'en tins la, sans vouloir continuer cette entreprise,
que je n'aurois pas du commencer,

La reflexion qui m'y fit renoncer se presente d'elle-meme; et il etoit
etonnant qu'elle ne me fut pas venue plutot. La plupart des ecrits de
1'abbe de St. Pierre etoient ou contenoient des observations critiques sur
quelques parties du gouvernement de France , et il y en avoit mtme de
si libres, qu'il etoit heureux pour lui de les avoir faites impunement. Mais
dans les bureaux des ministrcs , on avoit de tout temps regarde Tabbe de
St. Pierre comme une espece de predicateur, plutot que comme un vrai
politique ; et on le laissoit dire tout a son aise, parce qu'on voyoit bien
que personne ne 1'ecoutoit. Si j'etois parvenu a le faire ecouter, la cas
eut etc' different. II etoit Francais, je ne I'etois pas ; et en m'avisant de
re'pe'ter ses censures, quoique sous son nom, je m'exposois a me faire demander,
un peu rudement , mais sans injustice, de quoi je me melois. Heureuse-
ment, avant d'aller plus loin, je vis la prise que j'allois donner sur moi,
et me retirai bien vite. Je savois que, vivant seul, au milieu deshommes,
et d'hommes tous plus puissans que moi, je ne pouvois jamais, de quel-
que facon que je m'y prisse, me mettre a 1'abri du mal qu'ils voudroient
me faire. II n'y avoit qu'une chose en cela, qui de'pendit de moi: c'e'toit
dc faire ensorte au moins , que quand ils m'en voudroient faire, ils ne le
pussent qu'injustement. Cette maxime, qui me fit abandonner 1'abbe de
St. Pierre, m'a fait souvent renoncer a des projets beaucoup plus che'ris.
Ces gens , toujours prompts a faire un crime de 1'adversite, seroient bien
surpris, s'ils savoient tous les soins que j'ai pris en ma vie, pour qu'on
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ne put jamais me dire avec verite dans mes malheurs : tu Ics as bien
mcrucs.

Get ouvrage abandonne me laissa quelque terns incertain sur celui que
j'y ferois succeder , et cet intervalle de desceuvrement fut ma perte , en

me laissant tourner mes reflexions sur moi-mcme , faute d'objct etranger
qui m'occupat. Je n avois plus de projct pour J \ivenir , qui put amuser
mon imagination; il ne m'etoit pas me me possible d'en faire, puisque la
situation ou j'etois, etoit precisement celle ou s'e'toient reunis tous mcs
desirs : je n'en avois plus a former , et j'avois encore le cceur vuide.
Cet etat etoit d'autant plus cruel, que je n'en voyois point a lui preferer.
J'avois rassemble mcs plus tendres affections dans une personne relon
mon cceur , qui me les rendoit. Je vivois avec elle sans gene , et pour
ainsi dire-a discretion. Ccpendant un secret serrement de ccrur ne me quittoit
ni pres ni loin d'elle. En la possedant , je sentois qu'elle me manquoit en-
core ; et la seule idee que je n'etois pas tout pour tile , faisuit qu'elle
n'etoit presque r:cn pour moi.

J'avois des amis ties deux sexes, auxque's j'e'tois attache par la plus
pure amide , par la plus parfaite estime ; je comptois sur le phis vrai
retour de leur part, et il nc m'etoit pas meme venu dans I'esprit de douter
une seule fois de leur sincerite : ce-pendant cette amitie m'etoit p'us tour-
mentante que douce , par leur obstination , par leur affectation meme a
contrarier tous mes gouts , mes penchans, ma maniere de vivre ; telle-
ment qu'il me suffisoit de paroitre desirer une chose qui n'interessoit que
moi seul , et qui ne dependent pas d'eux, pour les voir-tous se liguer
a I'instanr meme pour me contraindre d'y rcnoncer. Cette obstination de
me controler en tout dans mes fantais es , d'autant plus injuste, que
loin de controL-r les leurs , je ne m'en informois pas meme, me de-
vint si r.ruellement otie'reuse , qu'enfin je ne recevois pas une de leurs
lettres sans sentir, en 1'ouvrant, un certain eftroi qui n'e'toit que trop
Justine par sa lecture. Je trouvois que, pour des gens tous plus jeunes
que moi, et qui tous auroient eu grand besoin pour eux - mcmes des
lemons qu'i!s me prodiguoient, c'etoit aussi trop me traiter en enfant. Airr.tz-
moi, leur tiisois-je, comme je vous aime ; et du reste , ne vous mckz

pas plus de mes affaires que je ne me mcle des votres : voi!a t,»ut ce que
je vous demande. Si de ces deux choses ils m'en ont accorde une, ce n'a
pas etc du moins la derniere.

J'avois une demeure isolee, dans une solitude charmant3 : rraitre chez
moi, j'y pouvois vivre a ma mode, sans que personne eut'a m'y contro-
ler. Mais cette habita'ion m'imposoit des devoirs doux a reir,p!ir, mais
inuisporsables. Toute ma liberte n'e'toit que precaire ; p'us asservi que
par des ore'res, je devois 1'ctre par ma volonte : je n'avois pas un seul

-jour , dont en me levant, je pusse dire : j'emploierai ce jour comme il
me plaira. Bien plus : outre ma dependance des arrangemens de Mad. d'Lpi-
nay, j'en avois une autre bien plus importune, du public et des surve-
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nans. La distance ou j'e'tois de Paris, n'etnpechoit pas qu'il ne me vint
journellcment des tas de desccuvre's qui, ne sachant que. faire de leur ten.s,
prodiguoient le rraen s:;ns aucun scrupule. Quand j'y pensois le moins',
j'e'tois impitoyablernent assailli, et rarement j'ai fait un joli projet pour
ma journ-'e, sans'l'j voir rcnverser par quelque arrivant.

Bref : au milieu des bicns que j'avois ie plus convokes , ne trouvant
point de pare jouissance, je revonois par elans aux jcurs sereins de ma
jeunesse, et je m'e'criois que'quefois en soupirant : ah! ce ne sont p^s en-
core ici les Clurmettes !

Les souvenirs des divers terns de ma vie m'amenerent a reflechir sur
le point ou j'etois parvenu , ei ie me vis deja sur le declin de 1 'age, en
proie a des maux douloureux, et croyant approcher du terme de ma
carriere , sans avoir goute dans sa plenitude presqu'aucun des phisirs dont
mon cccur etoit avide, sans avoir donne 1'essor aux vifs sentimens que
j'y sentois ca reserve, saos avoir savoure, sans avoir erHeurc du moins
cette enivrante volupte que je sentois dans mon ame en puissance, et qui

. faute d'objet, s'y trouvoit toujours comprimee , sans pouvoir s'exhaler
autrement que par mes.soupirs.

Comment se pouvoit-il qu'avec une ame naturellement expansive, pour
qui vivre, c'etoit aimer , je n'eusse pas trouve jusqu'alors un ami tout a
moi, un veritable ami, moi qui me sentois si bien fait pour 1'etre? Comment
se pouvoit-il qu'avec des sens si combustibles , avec un cceur tout pe'tri
d'amour , je n'eusse pas du moins une fois brule de sa flamme pour un
objet determine? Devore du besoin d'aimer*, sans jamais 1'avoir pu bien
satisfaire , je me voyois atteindre aux portes de la vieillesse, et mourir
sans avoir ve'cu.

Ces reflexions tristes, mais attendrissantes, me faisoient replier sur moi-
meme avec un regret qui n'etoit pas sans douceur. 11 me sembloit que la

;dnee me devoit quelque chose qu'elle ne m'avoit pas donnee. A quot
bon m'avoir fait naitre avec des facultes exquises, pour les laisser jusqu'i
la I'm sans emploi? Le sentiment de mon prix interne, en me donnant celui
de cette injustice , m'en dedommageoit en quelque sorte , et me fdisoit

yerser des larmes que j'aimois a laisser couler.
Je laisois ces meditations dans la plus belle saison de 1'annee, au moi.s

de Juin, sous des bocages frais, au chant du rossignol, au gazouillement
des ruisseaux. Tout concourut a me replonger dans cette molesse trap
seduisante, pour laquelle j'etois ne , mais dont le ton dur et severe, ou
venoit de me monter une longue efFervescence , m'auroit du delivrer pour
toujours. J'allai malheureusement me rappeller le dine du chateau de Toune,
et ma rencontre avec ces deux charmantes filles , dans la mcme saison et
dans des lieux a-peu-pres semblables a ceux ou j'etois dans ce moment.
Ce souvenir, que 1'innocence qui s'y joignoit me rendoit plus doux encore,
men rappella d'autres de la meme espece. Bientot je vis rassembles autour
de moi tous les objets qui m'avoient doane de I'e'motion dans ma jeunesse,

Mile,
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Mile. Galley, Mile, de G d , Mile, de Breil, Mad. Bazile, Mad. de
Larnage , mes jolies ecolieres , et jusqu'a la piquante Zulietta, que mon
cocur ne peut oublicr. Je me vis ento'.ire d'un serrail d'houris , de mes

anciennes connoissances, pour qui le gout le plus vit ne m'etoit pas un
sentiment nouveau. Mon sang s'allume et petille, la tete me tourne, malgre
mes cheveux deju grisonnans, et voila le grave citoyen de Geneve , voila

1'austere Jean-Jacques, a prcs de quarante-cinq ans, rtdevenu tout-a-coup
le berger extravagant. L'ivresse dont je tus saisi, quoiquc si prompte et
si tulle, fut si durable et si forte, qu'il n'a pas moins ial'u , pour m'en
guerir, que la crise imprevuc et terrible des malheurs, ou . . na prc-
cipite'.

Cette ivresse , a quelque point qu'elle fut portee, r.'.i'la pourtant pas
jusqu'a me fairy oublier mon age et ma situation, jusqu'a me flatter
de pouvoir inspirer do 1'amour encore , jusqu'a tenter c^ communiquer
fiun ce feu clevorant, mais sterile, dont depuis rnon err-i^o jj sentois
en vain consumer mon cccur. Je ne 1'espe'rai point, je ne le dc-sirai pas
meme.Je savois que le terns d'aimer etoit passe, je sentois trop le ridicule
des ra'ans surannes , pour y toniber , et je n'e'tois pas homme a devenir
avantageux et confiant sur mon declin, apres 1'avoir ete si peu durant rr.es
belles annee.c. D'ailleurs, ami de la p.tix, j'aurois crair.t les orages domes-
tiqut.s , et j'aimois trop sincerement ma Therese, pour 1'exposer au cha-
grin de me voir porter d d'autres des sentimens plus vifs que ceux qu'elle
m'inspiroit.

Que lis-je en cette occasion? Deja mon lecteur 1'a devine , pour peu
qu'il m'ait suivt jusqu'ici. L'impossibilite d'atteindre aux ctres reels , me

jeta dans le pays des chimcres; et ne voyar.t rien d'cxistap.t qui lut digne
de mon delire , je le nourris dans un monde ideal, que mon imagination crea-
trice cut bientot peuple d'ctres selon mon cccur. Jamais cette rcssource
ne vint plus a propos et ne se trouva si tJconde. Dans mes continuelles
extases, je m'enivrois a torrens, des plus d'ilicLjux sentimens qui jamais
soient entres dans un coeur d'homme. Oubliant tout-a-fait la race humaine,
je me tis des socie'tes de creatures parfaites, aussi celestes par leurs vertus
que par leurs beaute's, d'amis surs, tendres, fideles, tels que je n'en trouyai
jamais ici bas. Je pris un tel gout a planer ainsi dans I'empyree, au milieu
des objers charmans dont je m'etois entoure, que j'y passois les heures ,
les joars sans compter ; et perdant le souvenir de toute autre chose , a

peine avo:s-je mange un morceau a la hate, que je brulois de m'cchapper
pour courir retrouver mes bosquets. Quand, prct a partir pour le monde
enchante , je voyois arriver de malheureux mortels , qui venoient me rete-
nir sur la terre , je ne pouvois moderer ni cacher mon depit; et n'etant
plus maitre de moi, je leur faisois un accueil si brusque, qu'il pouvoit
porter le nom de brutal. Cela ne fit qu'augmenter ma repuntion de misan-
thropic , par tout ce qui m'en eut acquis uae bien contraire , si Ton eiit
mieux lu dans mon coeur.

Nouv. Suppl. Tom, I. P
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Au fort de ma plus grande exaltation, je (us retire tout d'un coup pair
le cordon comme un cerf-volant, et remis a la place par la nature, a
1'aide d'une atuque assez vive de mon mal. J'employai le scul remade qui
in'cut soulage, savoir, Ics bougies, et cela nt treve a. ines angeliques amours :
car, outre qu'on n'est guere amourcux quand on souitre , mon imagina-
tion, qui s'anime a la c t sous L-s arbrcs , languit et meurt dans
la chambre et sous Ics soU> :n plancher. J'ai souvent regrette qu'il
n'existat pas des Dmcles; c'eut infauliblement e'te panni clles que j'au-
rois rixe mon attachement.

D'autres traces domestiques vinrent en mcme-tems augmentcr mcs cha-
grins. Mad. le Vasseur, en me faisant les plus beaux complimens du monde,
alien.iit de moi sa fille rant qu'ullc pouvoit. Je rec.us des leiLrcs de mon
ancien voisinage , qui n.'apprire L que l.i bonne vieilie avoit fait a mon
imc.u plusieurs dettes au nc 1 . , qui le savoit, et qui ne m'en
avoit rien dit. Les dettes :-> payer me fachoient beauccup ruoins que le
secret qu'on m'en avoir £:ic. f.u! ": >mment celU pour qui je n'eus jamais
aucun secret, pouvoit-elle en avoir pour moi? Peut-on dissimuler quelque
chose aux gens qu'on aime? La cottcrie Holbachique , qui ne me voyoit
faire aucun voyage i Perls, commencoit a craindre tout de bon que je
ne rne plusse a la campagne, et que je ne fusse assez fou pour y demeu-
rjr. La commen^erent les tracasseries par lesquelles on cherchoit a me
rappeller indirectement a la ville. Diderot, qui ne vouloit pas se mon-
trer si-tot lui-meme, commenca par me detacher de Leyre , a qui j'avois
procure sa connoissance, lequel recevoit et me transmettoit les impres-
sions que vouloit lui donner Diderot, sans que lui de Leyre en vit le
vrai but.

Tout sembloit concourir a me tirer de ma douce et folle reverie. Je

n'etois pas gueri de mon attaque, quand je rec;us un exemplaire du poeme
sur la ruine de Lisbonne , que je suppcsai m'ttre envoye par 1'auteur.
Cela me mit dans 1'obligation de lui ecrire et de lui parler de sa piece.
Je le fis par une lettre, qui a e'te' imprime'e long-terns apres sans mon aveu,
comme il sera dit ci-apres.

Frappe de voir ce pauvre homme accable, pour ainsi dire, de prosperites
et de gloire , de'clamer toutefois amerement contre les miseres de cette
vie et trouver toujours que tout ctoit mal, je formai 1'insense projet de
le faire rentrcr en lui-mcme, et de lui prouvcr que tout etoit bien. Voltaire,
en paroissant toujours croire en Dieu , n'a re'ellement jamais cru qu'au
Diable; puisque son dieu pretendu n'est qu'un etre mul-faisant qui, selon
lui, ne prend plaisir qu'a nuire. L'absurdite de cette doctrine, qui saute
aux yeux, est sur-tout revoltante dans un homme comble' des biens de
toute espece, qui, du sein du bonheur , cher>.he a de'sesperer ses sem-
blables par 1'image affreuse et cruelle de toutes les calamite's dont il est
i'\xmpt. Autorise' plus que lui a compter et peser les maux de la vie
humaine , j'en ris 1'e'quitabie examen , et je lui prouvai que de tous ces
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maux, il n'y en avoit pas un dont la Providence ne fut disculpce , et qi i
n'eut sa source duns 1'abus que I'homme a fait ;s facultes plus o'ue
dans l.t nature elle-mcme. Je le traitai dans cette lettre , avec tous les

egards , route la consideration , tout le men^gement, et je puis dire a'.
tout le respect possibles. Cependant , lui connoissant un amour-propre
extremement irritable, je ne lui envoyai pas cette let ere u lui-meme ,
ma:s au docteur Tronchin son mededn et son ami , uvcc plein pouvoir
de la donner ou supprimcr, selon qu'il le trouveroit le plus convenable.
Tronchin donna la lettre. Voltaire me repondit en peu de ligies, qu'et. t
milade et garde-nialade lui-meme, il remettoit a un autre terns sa re'ponse,
et ne dit pas un mot sur la question. Tronchin, en m'envoyant cette lettre,
en joignit une, oil il marquoit peu d'estime pour celui qui la lui avoit
remise.

Je n'ai jamais public ni meme montre ces deux lettres , n'aimant point
a faire parade de ces sortes de petits triomphes ; mais elles sont en origi-
naux dans mes recueils , liasse A , nos 20 et 21. Depuis lors , Voltaire a

public cette reponse qu'il ra'avoit promise , mais qu'il ne m'a pas envoyee.
Kile n'est autre que le roman de Candide , dont je ne puis parler, parce
que je ne 1'ai pas lu.

Toutes ces distractions m'auroient du guerir radicnlement de mes fan-
tasques amours ; et c'etoit peut-ctre un moyen que le ciel m'oftroit d'en
pre'venir les suites funestes ; mais ma mauvaise etoile fut la plus forte ;
et, a peine recommengai-je a sortir , que mon cceur, ma tete et mes pieds
reprirent les memes routes. Je dis les medics, a certains egards; car mes
idees, un peu moins exaltees, resterent cette fois sur la terre; mais avec
un choix si exquis de tout ce qui pouvoit s'y trouver d'aimable en tout
genre, que cette elite n'ctoit guere moins chime'rique que le monde ima-
ginaire que j'avois abandonne.

Je me figurai 1'amour, 1'amitie', les deux idoles de mon coeur, sous Ics
plus ravissantes images. Je me plus a les orner da tous les charmes du sexe
que javois toujours adore. J'iniaginai deux amies, plutot que deux amis,
parce que, si 1'exemple est plus rare , il est aussi plusaimable. Je les douai
de deux caracteres analogues , mais dirFerens; de deux figures, non pas

i; Aarfaites , mais de mon gout , qu'animoient la bienveillance et la sensibi- te. Je fis 1'une brune ct I'autre blonde; Tune vive et 1'autre douce; Tune
sage et I'autre foible; mais d'une si touchante foiblesse, que la vertu sem-
bloit y gagncr. Je donnai a 1'une des deux un amant dont I'autre fut la
tendre amie : et meme quelque chose de plus ; mais je n'admis nirivalite,
ni querelles , ni jalousie , parce que tout sentiment penible me route a
imaginer ; et que je ne voulois ternir ce riant tableau par rien qui degradat
la nature. Epris de mes deux charmans modeles , je m'identiHois avec 1'arrant
et avec 1'ami autant qu'il m'etoit possible ; mais je le fis aimablc et
jeune , lui donnant , au surplus , les vertus et les de'fauts que je me
sentois.

P2
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Pour placer mes personr.agcs dans un sejour qui leur convint, je passai
successivvmenten rcvu^ les plus beaux licux que j'eusse vus dans mes vo) ages.
Mali ;j ne trouvai point de bocage asscz frtis , point de paysage ass^z tou-
chant a mon gre. Les vallees de h Thessalie m'auroient pu contcnter , si

jj les avois vues ; mais mon imagination , fatiguee a inventor , vouloit
quelque lieu reel , qui put lui servir de point d'appui, et me taire illusion
sin- la realite des habitans que j'y voulois mettre. Je songeai long-temps aux
isles Borome'es , dont {'aspect de'licieux m'avoit transported mais j'y trouvai
trop, d'ornernent et d'art pour mes personnages. II me falloit cependant un
la'~ ; ct je finis par choisir celui autour duquel mon cceur n'a jjmais cesse
d'errer Je me iixai sur la partie des bords de ce lac , a laquelle , depuis
long-temps , mes vceux ont place ma residence ., dans le bonheur imagi-
naiie auquel le sort m'a borne. Le lieu natal de ma pauvre maman avoir
encore pour moi un attrait de predilection. Le contraste des positions ,
la richesse et la variete des sites , la magnificence, la majeste del'ensemble ,
qui ravit les sens , emeut le cceur, dleve 1'ame , ai heverent de me deter-

miner ; et j'etablis a Vevey mes jeunes pupilcs. Vcila tout ce que j'ima-
ginai du premier bond ; le reste n'y fut ajoute que dans la suite.

Je me bornai long-temps a un plan si vague , parce qu'il suffisoit pour
remplir mon imagination d'objets agrcables , et mon cceur de sentimens
dont il aime a se nourrir. Ces fictions., a force de revenir, prirent enfin
plus de consistance , et se fixercnt dans mon cerveau , sous une forme de-

termine'e. Ce fut alors que la fantaisie me prit d'exprioier sur le papier
quelques-unes des situations qu'elles m'ofFroient; et , rappelant tout ce
que j'avois send dans ma jeunesse, de donner ainsi 1'essor , en quelque
sorte , au desir d'aimer, que je n'avois pu satisfaire, et dont je me sen-
tois de'vorc.

Je jet.ii d'ubord sur le papier quelques lettres eparses, sans suite et sans
liaisan ; et, lorsque je m'avisai de les vuuloir cGudre, j'y fus souvent fort
embarasse. Ce qu'il y a de peu croyable et de trcs-vrai , est que les deux
premieres parties ont ete ecrites presqu'cntieres de cette maniere , sans que
j'euse aucun plan bien forme, et mcme sans prevoir qu'un jour je serois
tente d'en iaire un ouvrage en regie. Aussi voit-on que ces deux parties ,
formees aprts coup, de matcriaux qui n'ont pas ete tallies pour la place qu'ils
occupent , sont plcines d un remplissage verbeux, qu'on ne trouve pas
dans les autres.

Au plus lort de mes reveries , j'eus une visite de Mad. d'Houdetot ,
h premiere qu'elle m'eut faite en sa vie , mais qui imlheureusement ne fut
pas la derniere , cornme on verra ci-aprcs. La comtesse d'Houdetot etoit

de feu M. de B e, fermier general, soeur de M. d'Epinay et de
!. clc Larnage et de la B , qui depuis ont ete tous deux introducteurs

des u.jurs. J'ai parle de la connoissance que je fis avec elle e'tant
rille. Depuis son mariage , je ne la vis qu'aux letes de la Chevrette, chezMad.
d'Epinay , s.\ btl's-sceur. Ayantsouvent passe plusieurs jours avec elle 3 tant
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a la Chevrette qu'a Epinay, non-scu!ement je la trouvai toujours trcs-;;::.. ble,
mais je crus lui voir aussi pour moi clu la bienveillance, Lile aimoit a;
se promener avec moi; nous c'tions march'jurs Tun ct 1'autre ; ct i\ : tre-
tien ne tarissoit pas entre nous. Cependant, je n\;!!ois jamais la voir a Paris,
quoiqu'elle m'cn tut prie ct ir >ilicite plusieurs fois. Scs liaisors avec
M. de St. Lambert, avec qu; je commen^ois d'en avoir , me la rcncirent
encore plus interessante; et c'etoitpour m'apport.;-r des nouvdles.Ju L-.'tami,
qui , pour lors , e'toit, je croij , a Mahon, qu'elle vint me .. 1'Kcr-
mitage.

Cette visite cut un peu 1'air d'un debut de rom?.n. Elle sYgara dans la
route. Son cocher , quittant le chemin qui tournoit, voulut travcrscr , en
droiturc, du moulin de Clairvaux a 1'Hermit; g'j : son carrosw s'^rnbourba
dans le fond du vallon ; elle voulut descendre et faire le reste du tiiij^t u
pied. Sa mignonne chaussure fut bientot perccc ; cllc enfonroit d/.ns la crotte;
ses gens eurent toutes les peines du monde a la degagcr; et enlin elle
arriva a 1'Hermitage en bottes , et percant 1'air d'ecbts de rire , auxquels jc
nv.lai les miens en la voyant arriver. 11 fallut changer de tout; Therese y
pourvut -, et ie 1'engngeaL d'oublior la dignite , pour fj.ive une collation
rustique , dont elle se trouva fort bien. 11 e'toit tard ; elle resta peu ; mais
1'entrevue fut si gaie , qu'elle y prit gout , et p.;n.t , see a revenir.
Elle n'exccuta pourtant ce projet que 1'annee suivdiite -, mais hel^s ! ce
retard ne me garantit de rien.

"Je passai Tautomne a une occupation dont .on ne se douteroit pas , a la

garde du fruit de M. cl'Epinay. L'Hermitage e'toit le reservoir des e:.ux du
pare de la Chevrette ; et il y avoit un jardin clos de murs ., et garni d'es-

icrs et d'autres arbres, qui donnoient plus de fruits a M. d'Epinay que
son potager de la Chevrette , quoiqu'on lui en volat les trois quarts. Pour

Te pas un hote absolument inutile , je me chargeai de b. direction
du jardin et de Inspection du jardinier. Tout alia bien , jusqu'au temps des
fruits; mais, a mesure qu'ils murissoient, je les vo}rois disparoure , sans
savoir ce qu'ils e'toient devenus. Le jardinier m'assura que c'e'tolent les loirs
qui mangeoient tout. Je fis la guerre aux loirs; j'en detruisis beaucoup,ct
le fruit n'en disparoissoit pas moins. Je guettai si bien, qu'enfin je trouvai
que le jar.J.inier lui-n me ct.iit le grand loir. II logeoit a Montmorency ,
d'ou il v-jnpit les nuits avec sa fcmme et ses enfans , enlcvur les dep'its
de fruits qu'il avoit faits pendant la journee , et qu'il fiisoit vendr, u !a
hiille de Paris , aussi publiquement ques'il eut un jardin a :ui. Ce mise'r^' ,

que je comblois de bienfaits , dont The'rese habilloit le^ ., et d
je nourriis ;is presque le pere, qui etoit mendiaht, r
aisement qu'efffpfitem'ent , au^un des trois n'etan.- nt pcur y
incttre ordrc ; cc , dans une scule nuit, il parv'nt u ou
jc ne trouvai rien le lendemain. Tant qu'il ne .jarut s ,ji,
j'ehdurai tout; mais, voulant rend re compte du fruit, je iu
denoncer le voleur. Mad. d'Lpinay me pria de le payer, et Je le mtttrc
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c'.-hors, ct d'en chercher un autre ; ce que je fis. Comme ce grand coqum
loit tout'.-s Ls nuits autour de 1'Hermitage, arme d'un gros baton fc:

qui avuit i'air d'u.ie massue, et suivi d autrcs vauriens de sonespoce, pour
r ies gouvtrnjus^-s quecet homme erriMYoitterriblement, je ris coucher

s >n successeur toutes les nuits a {'Hermitage ; et, cela ne les tranquilli-
sant p.-.s encore, je (is demander a M. d'Epinay un tusil , que je tins dans
la chaiiibrs du jardinier, avec charge a lui de ne s'c-n servi'r qu'au besoin ,

si Ton tentoit de forcer la porte , ou d'escalader le jardin, et de ne tirer qu'u
p iudre , uniquement pour eftrayer les voleurs. C'e't.nt assure'ment la

inJre precaution que put prendre pour la surete commun.', un homme
in rommode, ayant a passer I'hiverau milieu des bois , Sc:ul avec deux iemmcs
timides. Enhn , je iis 1'acquisition d'un petit thien pour servir de sentinelle.
Ue Leyre , m'e'tant venu voir dans ce temps-la , je lui comptai mon cas ,
et ris avec lui de mon app^reil militaire. De retour a Paris , il en voulut

amuser Diderot a son tour; et voila comment la cottcrieHolbachiqueapprit
que je voulois tout de bon passer 1'hiver a 1'Hermitage. Cette Constance ,

qu'ils n'avoient pu se figurer, les desorienta; et, en attendant qu'ils ima-
^i'lass.nt quelqu'autre tracasserie, pour me rendre mon scjour deplaisant,
ils me detacherent, par Diderot, le mcme De Leyre , qui ci'abord, ayant
trouve mes precautions toutes simples, tinit par les trouv^r incdnsequentes
a nijs principes, et pis que ridicules , dans des lettres ou il m'accabloit de
pUisanteries ameres, et assez piquantcs pour m'offenser > si mon hurrieur eut
tec tournce de ce cote-la. Mais a'ors, sature de sentimens afFectueux et
tendres, et n'etant susceptible d'aucun autre , je ne vcyois dans ses aigres
savcasmes que le mot pour rirej et he le trouvois que folatre ou tout autre
1'eut trouve extravagant.

A torce de vigilance et de soins, je parvins si bien a garder le jardin,
que, quoique la recolte du fruit eut presque manquee cette annee, le produit
fist triple de celui des annees precedentes ; et il est vrai que je ne m'epar-
gnois point pour le preserver, jusqu'a escorter les envois que je faisois a
la Chevrette et a Epinay , jusqu'a porter des paniers mci-meme ; et je me
souviens que nous en portames un si lourd, la tante et moi, que prets a

comber sous le faix, nous fumes contraints de nous reposer de dix en
dix pas , et n'arrivames que tout en nage.

Quand la mauvaise saison commen^a de me renfermer au logis , je vou-
lus reprendre mes occupations casanieres ; il ne me fut pas possible. Je ne

ois par-tout que les deux charmantes amies, que leur ami, leurs entours,
le p.tys qu'elles habitoient, qu'objets crees ou embellis pour elles par mon
imagination. Je n'etois plus un moment a moi-meme, le delire ne me
quittoit p'us. Apres beaucoup d'efForts inutiles pour ecarter de moi toutes
ves fictions, je fus eniin tout-a-fait seduit par elles, et je ne m'occupai
plus qu'a tacher d'y mettre quelque ordre et quelque suite, pour en faire
une espece de roman.

Mon grand cmbarras ctoit la honte de me dementir ainsi moi-meme si
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nettement et si hautement. Aprcs les piincipes se'veres que je vcnois
detabhr avec tant de tracas , ..% _ic des maximcs austeus que j'.ivois si

;oment prechees; aprcs tant d'in\..-. ti .vs mon! :utcs contre les livr.s
eiremines qui respiroient 1'amour et la molesse , pouvoit-on rien in
de plus inattendu, de plus chjquant, que de . uir tout d'un ",oup
m inscrire de ma propre main parmi les auteurs de ces Hvres, que j'avois
si durement censures? Je sentois cette inconsequence dans toute sa force,
je me la reprochois , j'en rougissois, je m'cn dcpitois ; mais tout cela ne
put surHre pour me ramener a la raison. Subjugue complettement, il Lllut
me soumettre a tout risque, et me resoudre a braver le qu'en dira t-on ;
sauf a deliberer dans la suite si je me resoudrois a montrer mon ouvr
ou non : car je ne supposois pas encore que j'en vinsse a le publier.

Ce parti pris, je me jette a plein collier dans mes reveries ; et a force
de les tourner et retourner dans ma tcte, j'en forme enrin 1'espcce de plan
dont on a vu ['execution. C'etoit assurement le meilleur parti qui se put
tirer de mes folies : 1'amour du bien, qui n'est jamais sorti de mon cccur,
les tourna vers des objets utiles , et dont la morale cut pu Lire son pro-
lit. Mes tableaux voluptueux auroient perdu toutes leurs graces , si !e

doux coloris de 1'innocence y cut manque. Une lille foible est un objet
de pitie , que 1'amour peut rendre interessant, et qui souvent n'est pas
moins aimable : mais qui peut supporter sans indignation, le spectacle des
mceurs a la mode ; et qu'y a-t-il de plus revoltant que 1'orgueil d'une femme
infidele, qui, foulant ouvertement aux pieds tous ses devoirs, pre'tend
que son mari soit pene'tre de reconnoissance de la grace qu'elle lui accorda
de vouloir bien ne pas se laisser prendre sur le Lit? Les ctres parfaits ne
sont pas dans la nature, et leurs lemons ne sont pas assez prcs de nous. Mais
qu'une jeune personne, ne'e avec un cctur aussi tendre qu'honnete, se laisse
vaincre a 1'amour e'tant lille, et retrouve e'tant femme, des forces pour le
vaincre a son tour, ct redevenir vertueuse : quiconque vous dira que ce
tableau dans, sa totalite' est scandaleux et n'est pas utile, e^t un mcnteur
et un hypocrite ; ne 1'e'coutez pas.

Outre cet objet de mceurs et d'honnetete conjugate, qui tient radicate-
ment a tout 1'ordre social, je m'en iis un plus i.-.rut de concorde et de
paix publique; objet plus grand, plus iaipurtJnt peut-etre en lui-mcrr.e,
et du moins pour le moment ou Ton se trouvoit. L'or.-^c cx<;ite par 1'Ln-
i)dopedie, loin de se calmer, etoit alors dans sa \>li' e force. Les
deux partis de'chaines 1'un contre 1'autre avec !a dernLre iureur, ressem-
bloient plutot a des loups enrages, acharnes a .s'enttc -er , qu'a des
chretiens et des philosophes qui veutent reciproquement s'c'cLirer, se con-
yaincre, et se ramener dans la voie de la verite. 1! no uni-quoit pei't-ctre
a 1 un et a 1'autre , que des chefs remuans qui eusstnt du credit, pour dJ.
nJrer en guerre civile; et Dieu sait ce qu'cut nro.lult une guerre civile
de religion, ou 1'intole'rance la plus cruelle c:r'f '^. fjf.d la mcme des ueux
cotes, li'nnemi-ne de tout esprit de parti, j'.ivois ait francheiftQitt aux
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UPS ct :rr> des > oures qu'ils n\ivoient pas ecoutck-s. Je m'avisai
ci un a'jtre :nt, qui dans ma simplicite me p.. - n r blc : c'etoit
d'cid-j'.'cir < que, -.n d_:tr.'ii..int les y s , et de montrer

o parti le merite ct la Vcrt< . i rsumc publique
s les niortJs. Lc projjt ptu s--'n^:_: , qui supposoit de

1.. 1 . ;IK-S , ft p;r k j'iJ |e ^ ^ dans le defaut
i; i.} "; a i abbe de bt. Pierre, cut le su il devoit avoir;

il ne r.tppr<j. ha point les p .re-is , et ne les rJunit quj pour m'accablcr.
I'.n .-nt. que 1'txpt 'ii'eut t tirmai >lie , ie m'y livrai, j'ose
le dire, avec un ?el^ uig'-.e du motif qui mo Ti ispiroit ; et je dessinai les
deux caracteres de Volnur et de Julie , daiis un raviisement qui me faisoit

-"rcr de les ix'ndre aimabies tous les deux , et, qui plus est , 1'un par
a-e.

Content d'avoir grossierement esquisse mon plan , je revins aux situations
de detail que j'avois tracees ; et de i'arrnngement que je leur donnai, re-
su'terent les deux premieres parties de la-Jn'ic, (jue je Hs et mis aunet,
durant cet hiver , avec un plaisir inexprimaole , employant p^tur ce'a le
plus beau papier dore, de la poudre d'azur et d'argent pour secher I'ecri-
ture ; de la njmpareille bleue, pour coudre mes cahiers ; enlin , ne trouvant

rien d'c'sscz galant , rien d'assez mignon pour les charmantes rilles dont je
rafl:olois , comme un autre Pigmalion. Tous les soirs , au coinde mon feu ,

je lisois ct relisois ccs deux parties aux gouverneuses. La fille , sans rien

dire , sangluttoit avec moi ci attendrissement; la mere , qui, ne trouvant
point lu de comp'imens, n'y comprenoit rien, restoit tranquille , et se

contentoit, dans les momens de silence, de me repe'ter toujours : Monsieur,
celaestbien beau.

Mad. d'; ninay, inquiette de me savoir seul , en byver , au milieu des
bois , dans une maison isole'e , envoyoit tres-souvent savoir de mes nou-
vclL-s. j^niais je n'eus de si vrais temoignages de son amitie pour moi;
et jarnais la mienne n'y repcndit plus vivement. J'aurois tort de ne pas
spcViiKT , parmi cos tJir,oignages, qu'elle m'envoya son portrait , et qu'elle
me dermnda GLS instructions pcur avoir le mien, peint par La Tour, et
qui ;!\-:Mt ete expose au sallon. Je ne dois pas non plus omettre une autre
de ses 't[\."ni jns , qui paroitra risible , mais qui fait trait a 1'histoire de
mon cara^tcre, par ['impression qu'elfe fit sur moi. Un jour qu'il geloit
tres-tort , on ouvrant un papier qu'elle m'envoyoit , de plusieurs commis-
missions dont elle s'etoit charge'e , jy trouvai un petit jupon de dessous ,

de llanelle d'Angk-terre , qu'elle me marquoit avoir porte, et dont elle
vouloit que je me risse un gilet. Le tour de son billet etoit charmant ,
plein de caresses et de luivcte. Ce soin , plus qu'amical, me parut si
tendre , comme si e!le se fut depouillee pour me vetir , que, dans mon
emotion, je baisai vingt fois, en p'eurant , le billet et le jupon. Therese
me croyoit devenu fou. II est singular que , de toutes les marques d'amitie
que Mad. d'lipinay m'a prodiguees , aucune ne m'a jamais touche comme

celle-la;
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ce!le-la , et quc mcme depuis notre rupture, je se sans
attendrissement. J'ai long-terns conse^ ' -t; et je 1'iiurois
core, s'il n'eut eu le sort de mes autres lettres clu m.me tc-ms.

Quoique mes retentions me laissass.r.t al-jrs peu ;e en hiver,
et qu'une partie de celui-ci, je fusse reauit a ru:ia;re es, ce ,
pourtant a tout prendre, la saison que depuis ma c e, j'ai

avec le plus de douceur et de tranquillite. Durani e ou cinq
inois que le in.tuvais terns me tint davantagc a 1'abri ci^s sur\vr.ir.s , je

>urai plus que jj n'ai lait avunt et " . ; vie i te,
!e et simple , do.nt L: jjLiiiSutKe nc i.i:;<iit pour nioi qu' / le

prix , sans autre compagrue quc - J.eux gouyern. e,
ct cello des deux cousines en k rs sur-tout que je m
chaque jour davantage du parti que j'avjis eu le bon s.
suns cgard aux clameurs de mes amis, laches de me voir
tyrainie ; et quand j'appris l\;ttent.it c'un forcer.e, qu.»nd et

d. d'Kpinay,, me purioient dans leurs Icttres , du trouble ct de '

tion qui regnoient dans Paris, combien je remerciai le ciel c
eloigne de ces spectacles d'horreurs et de crimes, qui n'eussent fait
nourrir, qu'aigrir 1'humeur bilieuse que L'aspect dcs cl s publics
m'avoit donnee; tandis que, ne voyant plus autour de ma rctr.ute que des
objets rians et doux, mon cocur ne se livroit qu'a des sentimens aimables.
Je note ici avec complaisance L cours des derniers momens paisibles qui
m'ont e'te laisse's. Le printems qui suivit cet hiver si calme , vit eclore

le germe des malheurs qui me restent a decrire, et dans le tissu desqucls
on ne vcrra plus d'intervalle semblable, ou j'aie eu le loisir de respirer.

Je crois pourtant me rappeller que durant cet intervalle de paix , ec
jusqu'au fond de ma solitude , je ne restai pas tout-a-hiit tranquillc de la
part des Holbachiens. Diderot me suscita quelque tracasserie , et je sui1}'
fort trompe si ce n'est durant cet hiver que parut le Fils naturel, done
j'aurai bientot a parler. Outre que par des causes qu'on saura dans la
suite, il ni'est rcste peu de monumens siirs de cette e'poque, ceux memes
qu'on m'a laisse's sont tres-peu pre'cis quant aux dates. DiJerot ne datoit
jamais scs lettres. Mad. d'Epinay , Tvlad. d'Houdetot ne datoient guere
les leurs que du jour de la semaine, et de Leyre laisoit comma elles le
plus souvent. Quand j'ai voulu ranger ces lettres dans leur ordre , il a
tallu suppleer en tiltonrrant, des dates incertnines , sur lesquellcs je ne puis
compter. Ainsi, ne pouvant fixer avec certitude le commencement de ces
brouiUeries, j'aime mieux rapporter ci-apres dans un seal article tout ce
que je m'en puis rappeller.

Le retour du printems avoit redouble mon tendre dciire, et dans mes
erotiques transports, j'avois compose pour les dernieres parties de la Julie,
plusieurs lettres qui se sentent du ravissement dans lequel je- les ecrivis.
Je puts citer entr'autrts, celle de 1'Elysee, et de la promenade sur le lac,
qui si je m'en souviens bien , sont a la rin de la quatrieme partie. Qui.-

Nouv. Sufpl. Tom. L Q
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conque, en lisant ces dcu:; lettres, r. !n- ct fondre son caur
dans 1 .merit qui me les drcl , ^r lc iivix- : il n'est pas
fait pour jugur aes ch r.

Precisement cans L terns, j'eus L . d'Houdctot une seconde
visite irrprJvue, en 1'absence nu.ri qui (.'toil opitiine de gendar-
merie, et de son aniant qui servoit aussi : elle e'toit v^nue a Euubonne,
au milieu de la vailee >ntmurency, ou elL- : loue une asscz
Julie maison. Ce fat de-la qu'elle vi'U Lhv a 1'Herr une nouvelle ex-
cursion. A cc ctoit a chevi-l t;t en homi^e. vju'jique je n'uime
guere ces sortes de mascarades , je fus prlj a lair romanesque de celle-\a,
et pour cette K>is, c.e fut de I'amour. Comme il fut le premier ct I'unique
en toute ma vie , et que ses suites lc rendront a jamals memorable et
terrible a inon souvenir,, qu'il me soit penriis d'entrer dans quelques
de'tails sur cet article.

Mad. la comtessi d'Houdetot approchoit de la trentaine , ct n'e'toit
point belle; s.ra visjge etoit marque de petite-ve'role; son teint manquoit
de finesse; elle avoit la vue basse et Ics yeux un peu ronds : nr.iis clle
avoit Tair jeune avec tout cela; ct sa physionornie, i-la-fois vive et douce,
etoit caressante : elle avoit une fortt de grands cheveux noirs, naturelle-
ment boucle.s , qui lui tomboient au j-jrrjt : sa taille etoit mignonne , et

elle m.ttoit dans tous ses mouvemcns, de la gaucherie et de la grace tout
a-la-fois. Elle avoit 1'esprit tres-naturel et tres-agreable; la gaiete , 1'etour-

derie tt la naivete s'y marioient heureuserncnt : elle abondoit en saiilies
charmantes qu'elle ne recherchoit point, et qui partoient quelquefois malgre
elle. Elle avoit plusieurs talens agreables , jouoit cu clavessin , dan.^oit
bien, faisoit d'assez jolis vers. Pour son c.uv.ctere , il etoit angelique; la
douceur d'ame en faisoit le fond : mais hors la prudence et la force , il

rassembloit tjutcs les vertus. Kile etoit sur-tout d'une telie surete dans

le commerce, d'une telie fidelite dans la socicte, que ses ennemis mcmc
n'avoient pas besoin de se cat.her a'elle. . pir ses ennemis , ceux

ou plutot cclles qui la haissoient; car pour elle , elle n\ivo;t pas un cccur
qui put hair, ct je crois que cette conformity contribua beaucoup a
me passionner pour elle. Dans les confidences de la plus intirne amitie,
je ne lui ai jamais oui parler rnal desabscns, p. s nn.rne de sa belle-sceur.
Elle ne pouvoit ni deguiser ce qu'elle pensoit a personne, ni rr.cme con-
traindre aucun de ses sentimens; et je suis j 't qu'elle parloit de son
amant a son mari meme , comme elle en 5 a ses amis , u ses con-

noissances et a tout le monde indiiferemment. Kr.lin , ce qui prouve sans
repiique la purete et la sincerite de son excellent natural, c'est qu'e't
sujette aux plus e'normes distractions et aux plus risibles etourderies, il lui
en echappoit souvent de tres-imprudentes pour elle-ncmc , mais pmais
d'ofFensantes pour qui que ce fut.

Onl'avoit marie'c trts-jeune et malgre' clle, au cornte d'lloudetot, homme
de condition, bon militaire , mais joueur , cLic^neur , trcs- pei:
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ct qu'ellc n'a jamais a'ur.e. Elle trouva dans M. de St. Lambert tous les rVic-
> de son mari, avec des qualites plus agre'ables , de 1'csprit, des vert

pardonner quelque chose aux mceurs du siecle, c'est
sans d ;>ute un attachement que sa durej epure , que ses eiiets honorent ,
et qui ne s _st cimente qu'e par une est; -iproque.

C'etoit un peu par gout, ace que j'ai pu croire, mais beaucoup pour
compLir, a St. Lambert, qu'ellc venoit me voir. II 1'y avoit exhortee; ct
il avoit raison de croire que 1'amitie qui commencoit a s'e'tablir entrenous,
rendroit cette socie'te agreable a tous les trois. Elle savoit que j'e'tois instruit
de leurs liaisons; et, pouvant me parler de lui sans gene , il e'toit naturel

qu'elle se plutavec moi. Elle vint; jo la vis ; j'e'tois ivre d amour sans objet;
cette ivresse fasrinu mes yeux ; cet objet se iixa sur elle. Je vis ma Julie
en Mad. d'Houdetot: et bientot je ne vis plus que Mad. d'Houdetot, mais
rcvetue de toutes les perrections dont je venois d'orner 1 iuo!e de mon cceur.
Pour m'achever , e!'e me parla de St. Lambert en amante passionnee. Force
contagieusd de 1'aniour ! en 1'e'coutant, en me sentant auprcs d'el'e, j'e'tois
saisi d'un Ire'missement delieieux , que je n'avois e'prouve jamais aupres de
personne. Elle parloit , et je me sentois emu ; je croyois ne Eire que m'inte-
resser a ses seutitnens, quand j'en prenois de semblables ; j'avalois a longs
traits la coupe empoisonnee , dont jc ne sentois encore que la douceur.
Eniin , sans que je m'en appercusse , et sans qu'elle s'en appci\;ut, elle m'ins-
pira pour elle tout ce qu'elle exprimoit pour son amant. lielas ! ce fut bien
lard , ce hit bien cruellement bruler dune passion non moins vive que mal-
heureuse, pour une temme dont le cceur etoit plein d'un autre amour!

Malgre les mouvemens extraordinaires que j'avois eprouves aupres d'elle,
je r.c m'appercus pjs d'abord de ce qui m'etoit arrive : ce ne tut qu'apres
son de'p.irt que , voulant penser a Julie, je fus frappe de ne pouvoir plus
penser qu'a Mad. d'Houdetot. Alors mes yeux se dessillerent; je sentis mon
malhcur , j'en gemis , mais je n'en previs pas les suites.

J hesitai long-temps sur la maniere dont je me conduirois avec elle; comme
si 1'amour veritable Liissoit assez de raison pour suivre des deliberations.
Je n'e'tois pr.s determine quand elle revir.t me prendre au depourvu. Pour
lors j'etois instruit. La honte , cornpagne du mal, me rendit muet , trem-

blant devant elle; je n'osois ouvrir la bouche ni lever les yeux; j'e'tois
dans un trouble inexprimable, qu'il e'toit impossible qu'elle ne vit pas. Je
pvis le parti de le lui avouer , et de lui en laisser deviner la cause : c'etoit
la lui dire assez clairenient.

Si j'eusse ete jeune ct aimable , et que, dans la suite , Mad. d'Houdetot
cut ete foible , je blamerois ici sa conduite ; mais tout ccla n'etoit pas ; je
tie puis que 1'apnluidir et I'admirer. Le parti qu'elle prit, etoit egalement
celui do 1. iosite et de la prudence. Elle ne pouvoit s'eloigner brus-
quement de moi, sans en dire la cause a St. Lambert , qui 1'avoit lui-
meme engagee a me voir ; c'etoit exposer deux amis a une runture , et
peut-ttre a un eclat (iu'eilc vouloit e'viter. Elle avoit pour moi de 1'estimc

Q2
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de IT. ; sans la flatter , clle la
Ln nisc de conservcr a son

ct a c' ! ne p.rloit de
.;.... . s,Kict'J que nous pour-

.vc-nu raisonnable ; elle
:ions amicales , et ne ni'epargnoit

, au bw-soin , Ics rer is durs q! ~/is bien mer;
me les . moi-rncme ; si-tot que je fus seul, je

->oi ; j'etois plus : 1'amour connu de celle
qui i'inspire, en devient plus supportable. La force avec laquelle je
pnxh ;is i : du guerir , si la cl. . : etc possible. Ouels
puiss.uis motiis n^pp_l! il-je point a mon aide pour 1'ctouf: .irs,
IP.L.S s. . , . pjs, la honte, I'infidelite^ le crime , 1'abus d'un

depot coiific par 1'amitie ; le ridicule enfm de bruk-r, a mon age, de la
passion la plus extravagante , pour un objet dont le cceur preoccupe r.e
pouvolt ni me rendre aucun retour , ni me laisser aucun espoir : passion,
de plus, qui, loin d'avoir rien a g.:gner , par la Constance a devenoit moins
souflrable de jour en jour.

Qui croiroit que cette derniere consideration , qui devoit ajouter du poids a
toutes les autres , fut celle qui les eluda? Quel scrupule, pensai-je , puis-je
me taire d'unc folie nuisible a moi seul? suis-je aonc un jeune e
fort a crj.indre pour Mad. d'Houdetot? Xe diroit-on pas, a mcs presomp-
tueux rcmords ., que rna g.i!antc-rie , mon air, ma parure vont la seduire ?
I'.h! pauvre Jem-Jacques, aime a ton aise, en surete de conscience, et ne
crains p.is que tes soupirs nuisent a St. Lambert.

On a vu que jarnais je ne {us avar ; dans ma jeunesse. Cette
>n de Denser e'toit d^irss mon tour d'esprit ; elle flattoit ma passion ;

u'en fut asscz pour m'y livrcr sans re'serve , et rire merne de 1'impcrtin
scrupule que je croyois m'ctre fait par vanitd, plus que par raison. Grande

;imes honn'.tcs , que le vice n'attaque jamais a decou-
vert , iii.iis qu'il trouve le moyen de surprondre , en se masquant
toujours de quelque sophisme , et souvent de quelque vertu.

sans remorcis, je le fus bientot sans mesure ; et, de grace ,
qu'on v :.; ̂  >mmer.t rna passion suivit la trace de mon naturel, pour

trainer enlin dans 1'abyme.
D'abord elle pi\t un air Humble pour me rassurer ; et, pour me rendre

entreprenant, elle poussa cette humilite jusqu'a la defiance. Mad. d'Hou-
detot, sans cesser de me rappeler a mon devoir, a la raison , sans jai.
ihtter un moment ma folie, metraitoit, au rv.ste , avec la plus grande
douceur, et prit avec moi le ton de 1'amitie la plus tendre. Cette amitie
m'eut si'.ffi , je le proteste, si je I'^v r crue sincere ; mais , ia trouvant trop
vive pour ctre vraie , n'allai-jepas i. rrer dans la t?te que 1'amoi.r ,
desormais si peu convenable ; n^ i n~iaii.tien , m'avoit avili

aux yeux de Mad. d'Houdetot cttte jeune folie ne vouloit que se
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div. .u et de mes douceurs surrane'es ; qu'elle en r.vo't f.it con-

n dc ih-jri laic

:s Mies, i: it/us les deux psx .
i c la tao ct me ; .:sc , qui i

tilt ier u vin.;t-six an.s , au~

"-cinq ,
c !, t, si i ignore qu'eile ct son aj

ur se tare un .rnssi :it.

Mad. L: t coatirraoit i: me Lire >. i n.c t rd li p s
a lui rend re. ai'iioit a marcher, ainsi que r-ici : nous fi ie
1'jngues promenades dans un p:r a ..in^r ct de i '.'c,
j'aurois etc dans la plus douce situation , si mon extra-, . n'en cut

i nit tout ie charme. i;,:!e ne comprit rien d'abord a la sotte humour avcc
laquclle jo recevois scs caresses : muis mon coeur, incapable ..ir ja-
ni.iis rien ca her de ce oui s', , ne lui 1 s long-te; ixr
mes soupeons ; elle en voulut rire -, cet expedient ne rcussit p.."-, dts trans-
ports iic rage en auroie.it c't^ I'^fi-'ct : elle chungca de ton. Sa con ntc
ciouctur iut ir,vincible; elle me lit des reproches qui me pene'trerent; "
me tcrnoipna, .sur mes ini'. stes craintes , des inquietudes c./jnt j'abr
J'exig preuves qu'elle ne se moquoit pas de moi. I lie vit qu il
n V avoit mil autre mo;; en dc me r. Je cltvins pressaiit; le p.;s etoit
delicat, li est etonnant, il est unique peut-etre, qu une lemmi. pu
venir jusqu'a marchandcr , s'ei> soit tiree a si bon compte. I'lliL- ne me
refusa rien de ce que Li pli :nitie pouvoit accordcr. Kile ne m'
corda rien qui put la rcndie " ." , et j'cus 1'humiliation de voir que
1'embrasement dont scs k'jcres favours aliuir.oient nies sens , n'en porta

is aux sicr.s la moindre etincelle.

J'.ii cit quelque part, qu'il ne f:iut rien accorder aux sens, quand on
v-jut Lur rciuser quelque r.hosc. P ur cor combien cette m..xime
se trouva iausse avcc Mad. d'lioudctot, et c- cut ra:
compter sur elle-meme, il Ludroit entrer dans les details de nos lo"!;-"; ct
Ire'quens t.te-a-tcte, et les sui'-re dar.s toute leur vivacite durant quatrs
mois que nous passages ensemble, dans une intirn fc prcsque sans txe^.if
entre deux amis de difFerens sex.s, qui se renterrnent dans les bornes
dont nous ne sortinies jara..is. Ah ! si j'avois turde si long-terns a sentir
le veritable amour, qu'alors mon coeur et mes sens lui payereint bierj i
rerage ! et qu^h so it done ks transports qu'on do't cprouver aupixs d'un
objet aime qui nous aime, si raeme un amour non partage peut en ins-
pirer de p.ireils!

Mais j'ai t;,rt de dire un amour non partage ; le mien I'e'toit en quelque
sorte ; il etoit egal des s, quoiqu'il ne fut pas reciproque. Nous
etions ivrcs d'amour I'un et I'.utre; e'k i son amant moi pour elle;
nos soupirs , nos deiicieusjs larmes se confondoient. Tendres confidens
I'un de 1'autre, nos sentimens avoient tant de rapports, qu'il e'toit impos-
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sible qu'ils ne se melassent pas en quelque chose; et t
ue cette dangereuse ivresse , jamais elle ne s'est oubliee un m
m A jo protcste , je jure, que si, quelquefois egare par r
tente de la rendre inhdele, jamais je ne I'ai vcritablement des.re. La vehe-
mence de ma passion la contenoit par elle-meme. Le i dcs priva-
tions avoit exalte mon ame. L'eclat d^ toutes les vertus ornoit a mes y
1'idole de mon ca-ur;en souiller la divine image , eut e'tJ 1 . J'au-

rois pu commettre le crime ; il a cent to is etc comniis dans mon cccur:
mais avilir ma Sop/i'^? Ah, cela se pouvoit-il jamais! Non , nun, }a le
lui ai cent fois dit a e!lc-mcme; eussai-je etc le maitre de me satisfaire,
sa propre volonte 1'eut-elle mise a ma discretion, hors quclques couus
momens de dclire, j'aurois refuse d'etre Ivjureux a ce pvix. Je l'aiiT;ois
trop pour vouloir la posseder.

11 y a pres d'une lieue de I'Hermhage a Eaubonne ; dans mes frequens
voyages, ii m'est arrive quelquefois d'y coucher; un soir , apas avoir
soupe' tcte-a-tcte , nous allames nous promener au jardin , par un trcs-
beju clair de luiie. Au fond de ce jardin , etoit un asscz grand mills,
p ir ou nous fumes chercher un joli bosquet, orne d'une cascade dont je
lui avois donne 1'idce, et qu'elle avoit fait executer. Souvenir imrnortel
d'innocence et de jouissance! Ce lut dans ce bosquet qu'ussis avec elle ,
sur un bane de gazon , sous un acacia tout charge de lieurs, je trauvai,
poar rendre les mouvemens de mon ccuur, un langage vrai d'eux.
Ce lut la premiere et 1'unique ibis de r»a vie ; r.u.is je ins sublime, si
Ton pcut nommer ainsi tout ce que L'amour le plus tendre et le plus ardent
j>:.;t p./rtvi' d'aimable et de seduisant dans un cccur d'hoinme. Que d'eni-
vrantcs L'.rmes je versai sur ses genoux ! que je lui en hs verscr inalgre
elle! Eniin, dans un transport involontaire , elle s'e'cria : non , jamais
harrvme ne lut si aimable, et jamais itmant n'aima comme vous ! Mais
votre ami St. Lambert nous ecoute, et mon cocur nc sauroit aimer c
fois. Je me tus en soupirant; je 1'cmbrassai.. . . Quel embrassement ! .skas
ce fut tout. 11 y avoit six mois qu'elie vivoit seule, c'est-a-dire, loin de
son ainant et de son mari ; il y en avoir trois que je la voyois presque
tous Its jours, et toujours 1'amour en tiers entre elle et moi. Nous rivions
soupe tetc-a-tcte, nous etions seuls , dans un bosquet au clair de la lunc,
et aprcs deux heures de 1'entretien le plus vif et le plus tendre, elle
sortit au milieu de la nuit, de ce bosquet et des bras de son ami , aussi
intacte , aussi pure de corps et de cccur qu'ellc y etoit entree. Lecteur,
pesez toutes ces circonstances; je ruueuterai rien de plus.

Et qu'on n aille pas s'imaginer qu'ici mes sens ire laissoicnt tranquille,
comme auprcs de Therese et de maman. Je I'ai dcja dit, c'etoit 1'amour
cette lois , et 1'amour dans route son energie et dans toutes ses furcurs.
Je nc decrirai ni les agitations, ni les freirr.ssemens, ni les palpita-
tions, ni les mouvemens convulsits, ni les defaillances de cccur, que
j'eprouvai continuelkment : on en pourra juger par 1'eftet que sa
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seule image faisoit sur moi. J'ai ait qu'il y avoir loin de 1'Hcrmi-
j.bonne : je p ; par le oteau \nciiliv , qui sont

mans. Jc rcv^is en n .:, a celle que j'ui, . -ucil caressant 
'

qu'elle me feroit, a1 c qui nut; e, Ce seul baiser,
ce baiser funeste , avant mcme de le reccvoir , m'err.brasoit le sang a tet
point, que ma tete se troubloit; un eblo1. ,loit, mes genoux
tremblans ne pouvoicnt me soutjnir; j'e'iois force de m'arrcter, de niVsseoir;
toute ma machine etoit dans un . inconcevable : j'etois prct a
m'evanouir. Instruit du , je r. en purtant , de me distraire e»

de penser a autre chose. Je n'avo-is pas lait vingt pas que les mcmes r.
venirs et tous les accidens qui en etoient la suite, revenoient m'assaillir
sans qu'il me tut possible de rn'en delivrer; et cle quelque que ]~
m'y sois pu prendre , je ne crois pas qu'il me soit januis arrive de h.ire
seul ce trjjet impunement. J'arrivois a Eaubonne, foible, epuise , rendu,
me soutenant a peine. A 1'instant que je la \ , tout etoit repare ;
].; ne s:nt,:is plus uuprcs o elle , que I'importunite d'une \i;;i.:eur ine'pui-
sable et toujours inutile. II }' avoit sur ma route , a la vue cl Kaubonne ,

une terrasse agreable , appellee le mont Olirr.pe, oil rous nous rendior.s
quelqueiois , thacun de notre cote. J'arrivois le premier : j'etois fait pour
1'attendre ; mais que cette attente me coutoit cner ! Pour me distraire,
j'essayois d'ecrire avec mon crayon, des billets que j'aurois pu trac.r du
plus pur de mon sang : je n'en ai jamais pu achevcr un qui fut lisible.
Quand elle en trouvoit quelqu'un dans la niche dont nous etions convenus ,
elle n'y pouvoit voir autre chose que iJt; t vraiment deplorable cu j'ctois
en 1'ecrivant. Get etat , et sur-tout sa duree, pendant trois mois d'irr!;\.-
tion continuelle et clo privation , me jeta dans un epuisement dont je n'.ii
pu me tirer de plusieurs annees, et imit par me donner urrj ciescente <
j'emporterai , ou qui m'emportera au tombeau. Telle a e'te la seule jouis-
sance amoureuse de 1'homme du temperament le plus combustible , i,
le pius i: en nvjrne-tems que peut-ctre la nature ait jamais produit.
Tels ont etc' les ; s- beaux jours qui m'aient etc compte's sur la te;
ici e le long tissu des rnalheurs de ma vie, oil Ton verra pen
d'intecruption.

On a vj , dans tout le cours de ma vie , que mon ccrur , transparent
comnie L1 cristal , n a j imai.s su cacher, du^ant une minute entiere , un sen-

un peu vit qui s'y fut ; . Qu'on juge s\l me fut possible de
long-temps nun amour pour Mao. d ;tot. Notre intnnite

ix : nous r.'y nuttions ni secret ni mystere. Elle n'etoit
pas de a en avoir be so in ; et , comme J'Jad, d'Houdetot avoit f)

i L'amitie la plus tcndre , quelle ne se reprochoit point; que j'avoii
pour elle une estime dont personne ne connoissoit mieux que moi toute
la justice: elle, frar.che , distraite, ctourdie ; mui , v: ii , mal-adrsii

donnions encore sur nct:s , dans notre tn
. '.icoup plus cl- " us iait , :



SUITE DES CONFESSIONS.

.is ailions 1'un et 1'autrc a la Chevrette ; nous
s y trouvion -Tit ensemble, ;ct jis p.ir rendez-vjus.
us y vivions a n^tre ordinjire, nous promenant, tous les jours, tcu-

u-tete , en parlant de nos amours, de nos devoirs, &e notre ami, de nos
innocens } , dans le pare , vis-a-vis 1'appartetnentde Mad. d'Epir
sjus scs : s , d'ou ne cessant de noui examiner, ct se croya'ttt
brjvJe , eile «»ssouvissoit son cccur par ses yeux , de rage et d'indignation.

Les f'emmes ont routes 1'art de cachcr leur t'urcur, sur-tout quand elle
cst vive ," Mad. d'Epiruv , violente , ma's re'tl , possede sur-tout
ix t art eminemment. Elle : de ne-rien voir, de rien soupyonner,
et dans le me.ne terns qu'elie redoubloit avec moi d'attentions , de
soins , et presque d :ries, elle ̂ ijetjit d'accabler si belie-sceur de
precedes : s , et de rn ci'un de'dain qu'elie s it vou-
l >ir me communiquer. Oa juge bien qu'elie ne reussisso;t p.is ; m.ds
j'ctois au sapplice. De'chire de sentimens contraires, en m.;.-,.'-terns que
j'ctois tjuclie do ses caresses, j'avois peine a contenir ma colerc, quand
je la voyois manquer a Mad. d'Houdetot. La douceur angelique de celle-
ci lui faisoit tout endurer sans sc plaindre , et meaie sans lui en savoir
mauvais gre. Elle etoit d'ailleurs souvent si distraite , et toujours si peu
sensible a ces choses-la , que la moitie du tems elle ne s'en appercc-
vjit pas.

J'etois si preoccupe de ma passion , que ne vovant rien que Sophie,
( c'ctoit uu des noms de Mad. d'Houdetot) je ne remarquois pas rr.eme
quc j'e'tois devenu la [able de toute la maison et des survenans. L>Q baron
c'Holback , qui n'e'toit jamais venu , que je sache, a la Chevrette, fut au
nombre de ces derniers. Si j'eusse etJ aussi deiiant que je le suis devenu
dans la suite , j'aurois fort soup^orme Mad. d'Epinay d'avoir arrange ce
voyage, pour lui donner 1'amusant cadeau de voir le citoyen amoureux.
Mais j'.-tjis alors si bete, que je ne voyois pas mcme ce qui crcvoit les
}'eux a tout le monde. Toute ma stupidite ne m'empecha pourtant pas
de trouver au baron, 1'air plus content, plus jovial qu'a son ordinaire.
Au lieu d.j me regarder en noir, selon sa coutume , il me lachoit cent
propos goguenards, auxquels je nc comprenois rien. J'ouvrois de grands
yeux saas rien repondre : Mad. d'Epinay se tenoitles cotes de rire ; je
ne savois sur quelle hcrbe ils avoient marche. Comme rien ne passoit
encore les bornes dc la plaisanterie, tout ce que j'aurois eu de mieux
a iaire , si je m'en c'tois apperc.u, cut e'te de m'y prefer. Mais il est vrai
q-.Ta travers la railleusse gaiete' du baron, Ton v.iyoit briller dans ses yeux
u.ie maligne joie, qui m'auroit peut-ctre inquiete, si je 1'eusse aussi bien
remarque'e alors , que je me la rappellai dans la suite.

Un jour que j'aliai voir Mad. d'floudetot a Eaubonne , au retour d'un
dc ses voyages a Paris, je la trouvai triste, et je vis qu'elie avoit pleure'.
Je lus oblige de me contraindre , parce que Mad. de Blainville , sccur de

marl, etoit la; mais si-tot que je pus trouver un moment, je lui
marquai
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marquai mon inquietude. Ah ! me dit-clle en sotipinnt , je crains bien
que vos folies ne me coutent le repos de mcs jours. St. Lambert est ins-
truit et mal instruit. 11 me rend justice ; nv.is il a de 1'humeur , dont,
qui pis est, il me cache une parde. Heureusement. je ne lui ai rien tu de
nos liaisons, qui se sont faites sous ses auspic- s lettres etoient
pleines de vouj, air. si quu mou cceur : je ne lui ai cache que votre
amour insense, dont j'espe'rois vous guerir, et dont, sar.s m'en parler ,
je vois qu'il me idh un crime. On nous a dcsscrvis; on m'a tait tort ;
mais n'importe. Ou rompons tout-a-fait, ou soyez tel que vous devez
etrc. Je ne veux plus ricn avoir a cacher a mon amant.

Ce fut la le premier moment ou je lus sensible a la honte de me voir
hamilie , par le sentiment de ma faute, clevant une jeune femme, dont
j'eprouvois les justcs rtproches , ct dont j'aurois du ctre le mentor. L'in-
dignation que j'cn rcssentis contre rnoi-mcme, cut suiH peut-etre pour sur-
monter ma toiblesse , si la tendre compassion que m inspiroit la victirne ,
n'eut encore amolli mon cccur. Helas ! e'toit-ce le moment de pouvoir
1'endurcir, lorsqu'il e'toit inonde par dcs larmes qui le penetroient de toutes
parts? Get attenclrissement se chanc^ea bientot en colere contre les vils
delateurs, qui n'avoient vu que le mal d'un sentiment criminel, mais
involontaire , sans croirc, sans imaginer memc la sincere honnetete de
cccur qui le rachetoit. Nous ne restames pas long-terns en doute sur la
main dont partoit le coup.

Nous savions 1'un ct 1'autre que Mad. d'Epinay etoit en commerce de
lettres avec St. Lambert. Ce n'etoit pas le premier orage qu'elle avoit sus-
cite a Mad. d'Houdetot, dont elle avoit fait mille efforts pour le de'tacher,
et que les succcs de quelques-uns de ces efforts faisoient trembler pour.
la suite. D'ailleurs , Grimm , qui, cc me semble, avoit suivi. M. de Castries
a 1'arrnee, etoit en Westphalie, aussi bien que St. Lambert; ils se v>'>yoierit
quelquefois. Grimm avoit fait aupres de Mad. d'Houdetot quelques ten!:i-
tives, qui n'avoient pas reussi. Grimm trcs-pique , cessa tout-a-fait de la
voir. Qu'on juge du sang-froid avec lequel, modeste cornme on sait qu'il
Test, il lui supposoit des preferences pour un homme plus age que lui,
ct dont lui Grimm , depuis qu'il frequentoit les grands , ne parloit plus
que comma de son protege.

Mes soupcons sur Mad. dEpinay, se changerent en certitude, quand
j'appris ce qui s'e'toit passe chez moi. Quand j'etois a la Chevrette, Fhe-
resc y venoit souvent, soit pour m'apporter mes lettres , soit pour me
rendre des soins necessaires a ma mauvaise sante. Mad. d'Epinay lui avoit
demande si nous ne nous ecrivions pas, Mad. d'lloudetot ct moi. Sur
son aveu , Mad. d'Epinay la pressa de lui re:nettre les lettres de Mad.
d'Houdetot, 1'assurant qu'elle les recachueroit si bien qu'il n'y paroitroit
pas. Thcrese , sans montrer combien cette proposition la scandalisoit, et
meme sans m'avertir, se contents de mieux cacher les lettres qu'elle m'ap-
portoit : precaution tres-heureuse5 car Mad. d'Epinay la faisoit guetter a.

Nouv. Sul. Ti)m. I, R
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son arrivee, et 1'attendant au passive , pour.sa plusi.'urs fois I'audace jusqu'a
th^-njiu- dan$ sa bavette. I plus: . '.m jour isvitv .ir ;.vcc
IU. de Margency a drier ~ nitage, p. ur hi premiere iois ikpuis que
j'y demeuruis, c'lj prit Ic t ie jo me pr Hiienois av_ y,
pour entrer dans mon cabinet av.x la mere tt la i:!le , ct !cs press-jr c!e
lui montrer les . de A!,:,1, c'i: t. Si J,i r t su ou eiles

etoient, les lettres e'toicnt livn. . uscmcrt Li 1; Ic seule le savoit,
et nia que j'en eusse conserve yucunc. Mensoi nent plein d'hon-
netete , de h'delite, de gencrosite, tarclis que la verite n'tut ete qu'une
pcrfidie. Mad. d'Epinav, voyant qu'clk; ne p -uvoit la sc'duire , s

ce J'irriter par la jal , en lui r ait sa Lciiitc ct son aveu.
ment. Comment p >us , lui t , nc pas voir qu'i's ont entre
eux un commerce criminel? Si, malgre tout ce qui i\\ s veux, vous
iivez besoin d'auires preuvjs, prctez-vous done a ce qu'il iaut laire p
les vous cites qu'il declare les Icttres de .Mad. d'lloudetot atlssi-tot
qu'il les a lues. He bien, recueillez avec soin les pieces , et donncz-les
moi ; je me charge de Ls ri^s-.-mblcr. Telles etoient les lecons que m ;;i
amie donnoit a ma con-

Therese cut la discretion de me t.iire assez long-terns toutes ces ten-
tatives ; mais voyant mes perplexite's } e!le se crut oblige'c a me tout
dire, aiin que, sachant a qui j'avois a faiie, je prissc mes mcsures pour
me garantir cles trahisons qu'on me preparoit. Mon indignation, ma fureur
ne peut se decrire. Au lieu de dissimuler avec Mud. d'L'pinay a son cxcraple,
et de me servir de contre-ruses , je me livrai sans mesure a 1'impetuosite
de mon naturcl ; et avec mon etourckrie ordinaire, j'e'clatai tout ouverte-
ment. On peut juger de mon imprudence, par les lettres suivantes, qui
montrent sufRsamment la muniere de proce'uer de 1'un et cle 1'autre en
cette occasion.

Billet de Mad. d'Ep'inay, liasse A, N°. 44.
« Pourquoi done ne vous vois-je pas, mon cher ami? Je suis inquiete

35 de vous. Vous m'aviez tant promis de ne faire qu'aller et venir de
» ['Hermitage ici. Sur cela , je vcus ai 1'aisse libre ; et point du tout,
35 vous laissez passer huit jours. Si Ton ne m'avoit pas dit que vous e'tiez
33 en bonne sante , je vous croirois malade. Je vous attendois avant-hier
33 ou kier , et je ne vous vois point arriver. Mon Dieu ! qu'avc-z-vous
35 done? Vous n'avez point d'affaires : vous n'avt? ras non plus de chagrins;
33 car je me flatte que vous seriez venu sur-le-chanp me les confier. Vous
33 e'tes done malade! tirez-moi d'inquie'tude bien vi'te, je vous en prie.
33 Aditu, mon cher ami; que cet adieu me donne un bonjour de vous 33.

Repo/isc.
« Ce mercredi matin.

<c Je ne puis rien vous dire encore. J'attends d'etre micux instruit , et
ao je le serai tot ou tard. En attendant, soyez sure que 1'innoccnce ^
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3j trouvera un defenseur assez ardent pour donner quelque repentir aux
" talomniuteurs, quels qu'ils soient «.

Second bllLt de la mcme , liasse A, N°. ^.

« Savez-vous quc votre lettre rr'effraic? qu'est-ce qu'elle veut done
35 dire? Je I'ai relue plus de vingt-cinq fois. lin verite , je n'y comprends
53 rlcn. J'y vois seulement que vous etes inquict ct tourmente , et que
55 vous attendrez que vous ne le s jyez plus pour m'en purler. Mon cher
53 ami, est-ce la ce dont nous etions convenus? Qu'est done devenue
j) cette arnitie, cette coniL^ce? et comment 1'ai-je perdue? Est-ce centre
33 moi, ou pour moi, que vous ctes fache ? Quoi qu'il en soit, vencz
33 des ce s^ir, jc vous en conjure; souvenez-vous que vous in'avez pro-
5> mis, il n'y a pas huit jours, de ne rien Carder sur le coeur, et de me
33 purler sur-le-charnp. Mon cher ami, je vis dans cette conhance.... Tenez,
5i je viens encore de lire v.itre lettre : je n'y concois pas davant.'ge ;
j> mais e!lc me i'j.it trembler. II me semble que vous etes cruellement
>j agite. Je voudrois vous calmer ; mais comme j'ignore le sujft de vos
5> inquietudes, je ne sais que vous dire, sinon que me voila tout aussi
55 nulaourouse que vous , jusqu'a ce que je vous aie vu. Si vous n'ctcs
53 pas ici ce soir a six hcures, je pars domain pour ['Hermitage, quelque
33 terns qu'il f.tsse et dans quelqu'ci^t que je sjis ; car je ne saurois tenir
33 a cette inquietude. Bonjour, mon cher bon ami. A tout hasard , je
33 risque de vous dire , sans savoir si vous en avez besoin ou non , de
33 tiLher de prendre garde et d'arrcter les progrcs que fait 1'inquietude dans
o la solitude. Une mouche deviant un monstre, je I'ai souvent eprcuve ".

Rcyonse.
cc Ce mercredi soir.

53 Jc ne puis vous aller voir, ni recevoir votre visite , tant que durera
"?> 1'inquietude ou je suis. La coniiance dont vous parkz, n'est plus, et il
31 no vous sera pas aise de la recouvrer. Je ne vois a present dans votre
33 einprcsjLV.HMt, que le desir de tirer des aveux d'autrui, quclqu'avanr
53 qui con.viev.ne a vos vucs; et mon ca:ur, si prompt a s'cpancher dans un
53 cccur qui s'ouvre pour le recevoir, se t:rme a la ruse ct a la finesse. Je
33 r 'is votre : ordinaire dans la difnculte que vous trouvez d
33 comprenare mon billet. Me croyez-vous assez dupe pour penscr quc vous
33 ne I'ayez pas compns! Non; mais je saurai vaincre vos subtiHtes a. force
33 de franchise. Je v^is m'expliquer plus cbirement;, alin que vous m'enten-
»3 dicz encore moin :.

33 Deux-arna^s bierj un:s et dignesclc s'Timar, ne sont chers : je m'attends
33 bicn que vous nc saurcv. rv<s qui je vt v.x ilire , i moins que je ne vous les
53 no.iime. Je prJsuine qu'on a t:nte de Ics dc'sunir, et que c'est de m.-i
33 qu'on s'est servi p;>ur donner dc hi jalousie a 1 un des c'-.'ux. Le ch(;iv n'est
j> pas iort adroit, mais il a p..ia ceinmode a la mechancete ; et cctte me-

il 2
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33 chancete , ( us que j'en soup';onne. J'espere que ceci dtvient plus
33 clair.

33 Ainsi done la fcmme que j'cstime le p'us, r, de mon su , 1'i farnie

" de.partager son cccur L: JM p-rso;m~ ev.tre cicu- , .!!c
33 d'etre un de ces deux 1 jsavois qu'un seul me merit v ;Us
33 eussiez pu penser ainsi d'elle et de moi , je vous h.:'irois jusqu'a hi mort.
33 Mais c'est de 1'avoir dit , et non de I'.ivYir ^ru, que je vous taxe. Je ne
33 comprends pas , en parei's cas, auquel c'cst ccs tr vous a\v?
33 nuire ; mais si vous aiiruz le repos , civignez ci'avjir cii le malheur de
33 reussir. Je n'ai cache ni a vous , ni a clie, tout le rr.al que je pense de
33 cert.iines liaisons ; mais je veux qu'eHes iirasscnt p:Lr un nv>ytn j.ussi
33 honnete que sa cause, et qu'un " se change en unt
33 ncilc ./liiitie. Moi, qui ne hs jam.us de nr.il ii p^rsonne , servirois-je i;:
33 cemment a en fairc a mes amis? Non; je nc vous le purdonncrois jar..,aS,
33 je deviendrois votre irreconciable cinvr.:!. \*cs secrets seuls seroient rcs-
33 pectes ; car je ne serai jamais un homme sa:is toi.

33 Je n'imagine pas quo l.-s perplcxites oil jc suis , puissent durer bien
33 long-terns. Je ne t:u\i.i\ii p.ts a savoir si \z me suis trompe. Alors j'aurai
33 peut-ctre de grands torts a reparer,et je n'aurai rion fait en ma vie de si
33 bon cceur. Mais savez-vous comment jc racheterai mes fautes durant le
33 peu de terns qui me rcste a passer prcs de vous ? en faisant.ce que nul
33 autre ne fera que moi; en vous disant franchement ce nu'on pense de
33 vous dans le monde , et Ics breches que vous avcz a reparer a votre
3> re'putation. Malgre tous les pretendus amis qui vous entourent , quand
33 vous m'aurez vu partir , vous pourrez dire adieu a la verite; vous ne
33 trouverez plus personne qui vous la disc. 33

Troisieme billet de la me me, liasse A , N°. q.6.

cc Je n'entendois pas votre lettre de ce matin : je vous 1'ai dit, parce que
33 cela e'toit. J'entends celle de ce soir ; n'aytz pas puir que j'y rcponde
33 jamais : je suis tr-jp presse'e de 1'oublier ; et quoique vous me tassiez
33 pine , je n'ai pu me defendre de 1'amtrtume dont elle me remplit 1'ame.
33 Moi, user de ruses , de rinesses avec vous! Moi ! accusee de la plus
33 noire des infamies ! Adieu ; je regrette que vous ayez la .... Adieu :
33 je ne sais ce que je dis . . . . adieu : je serai bien pressee de vous pardonner.
33 Vous viendrez quand vous voudrez ; vous serez mieux rec_u que ne 1'exi-
33 geroient vos soup9ons. Dispensez- vous seulement de vous mettre en
33 peine de ma re'putation. Peu m'importe celle qu'on me donne. T>Ia con-
33 duite est bonne, et cela me sufht. Au surplus , j'ignorois absolument ce
33 qui est arrive aux deux personnes qui me sont aussi cheres qu'a vous. 3^

Cette derniere lettre me tira d'un terrible embarras , et me replongea dans
un autre qui n'e'toit guere moindre. Quoique toutes ces lettres et reponses
fussent alle'es et venues dans 1'espace d'un jour, avec une extreme rapidite,
cet intervalle avoir suifi pour en mettre entre mes transports de fureur, et
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pourmc. ! ;i.sser rdflechir sr.r 1'e'normite de monimprudencc. M.'.d. d
ne "i . \i t irst rj : " roster ::i!e , c'e iui Li::, .rie

i de so tirer s,.ul<j L : . viter sur-iout dans le moment

. t c tout ccl.it; et moi, par 1 . , les plus cu-
res et Ics p iiev.T t. i:r.o

1 mme qui See.Jer ellementattendre,
dc sa part , qu'ui. . " 

, si d. . JSG, si meprisante, que je
:rois pu sans la pli'i im .'v,.het:j , m'ubstenir de quitter sa niaison

sur-le-champ; H.ur..: \ droite encore que je n'etois emporte,
e'vita, par le t^ur . de me re'duire a ccttc extremity.

'', il falloit, ou sortir, ou 1'alLr voir sur-le-champ; rakernative e't )it
inevitable. Je pris le d parti , fort enu cie ma <_or.t-.nance ,
dans I'explication que je prc'voyois. Car comment rn'cn tirer, sans cotn-
proin.ttre ni Mad. d'Houuetot, ni Therese? lit malheur a celle que j
rois nominee! 11 n'y avoit rien que la vengeance d'une fjmrne implacable
et i;itrig-mte ne me fit craindre pour celle qui en seroit 1'objtt. C'c'toit,
pour pix'venir ce malheur, que je n'avois parle que de soupgons dans
mes lettres , ahn d'etre dispense d'enoncer mes preuves. II esc vrai que
cela rendoit mes emportemcns plus inexcusables , nuls simples soup^ons
ne pouvant m'atitoriser a traiter une femme , et sur-tout une amie, comme
je venois cie traiter Mad. d'F.pinay. Mais ici commence la grande et noble
tache que j'ai dignement remplie , d'expier mes tautes et mes foibltsses
cachees , en me chargeant de tautes plus graves, dont j'e'tois incapable,
et que je ne commis jamais.

Je n'eus pas a soutenir la prise que j'avois redoutee, et j'en fus quitte
pour la peur. A mon abord , Mad. d'Epinay me sauta au cou , en {'on-
daut en larmes. Get accuail inr.ttcndu, et de la p.,rt d'une ancienne amie,
m'emut extrcmement ; je pleurai beaucoup aussi. Je Iui dis quelques m rs
qui n'avoient pas grand sens ; clle m'en dit qyelques-uns qui en avoic :t
encore moins , et tout finit la. On avoit s.-rvi ; nous allames a t.u
dans I'attente de {'explication, que je croyois remise itpics le soup^r , ie
<is mauvaise i:gure; car j.j suis teiiernent subjugue pir la moindre inquiJr
qui m'occupe , que je ne saurois la cacher aux moins clairvoyans. Mon
air embarrasse devcit Iui donner du courage ; ccpendant elle ne risqiu
point 1'aventure : il n'y cut pas plus d'explication aprcs le soupcr qu'avant.
II n'y en eut pas pins le lendemain ; et nos siiencieux tcte-a-tete ne
farent remplis que de choses indifterentes , ou de quelques propos hon-
netes de ma part, par lesquels Iui temoignant ne pouvoir encore rien pro-
noncer sur le fondement de mes soupcons, je Iui protestois avec bien de
la ve'rite, que s'ils se trcuvoient mal fondes, ma vie entiere .sxniit emplo'
a re'parer leur injustice. Elle ne niarq'ia p.ls la moindre curiosite de £ltvoir
precise'ment quels e'toient ces soupcons , ni comment ils m'e'toient venus;
et tout notre raccommodement, tant de sa part que de la mienne , con-
sista dans 1'crabrassement du premier abord. Puisqu'elle etoit seule ofTensce ,
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au moins dans la forme , il me parut que cc n'etoit pas a moi de chercher
un e'claircissement qu'clle ne chcrchoit pas elle-meme, et je m'en retour-
n ii cotnme j'e'tois venu. Continuant au reste a vivre avec elle comme aupa-
ravant, j'oublLi bientot presque cntieremcnt cette querelle, ct je crus
bctement qu'eile 1'oublioit die me me , parce qu'elie paruissoit ne s en plus
Souvenir.

Ce ne fut pas la, comme on verra bicntot, Ic seul chagrin qua m'attira
in.i ioiolesse ; mais j'cn avois d'autrcs non moins s

.o!s point attires, et qui n'avoient pour cause que ie cicsir ue maira-
r de ma solitude, (i) a force de m'y tournicr.tvr. CLUX-CI me venoient

de la purt de Diucrot et des Holbachiens. Depuis mon etablissement a
I'lleruiitagc , Diderot n'avwit cesse de m'y harceler , s 'it p.-.r lui-mcme,
soit par De Leyro -, et je vis bientot, aux plaii ci sur
mes courses boscatesques , avec quel phisir ils avoient travesti Ihermite

.nt berger. "vTais il n'etoit pas question de cc'a dans mes j /ec

is avoient des causes plus graves. Aprcs la publication L.U
F;[J -">. , il m'en av.)it envoye un exemplaire, que j'uvois iu a
I'lniie'r-c tt ['Attention qu'on donne aux ouvra^es d'un ami. ) t 1'es-

e de poe'tique on dialogue , qu'il y a jointe , je fus surpiis et m,
un p^-ij coatriste dy trouver, parmi plusicurs ciioses dfsobligeantes , mai«
t ->ier.ui!^s , centre le solitaire, cette upre ft ^ ntcnce , s.uis aucun

adoucissernent : // n\y a qiu L i-c;;:^nt qui soit s:u!. C.-tte s.T.tenL-e est
" jue, et presente deu" sens , ce me sernble : 1'un tres-vrai , lautre

ti'cs-Liux ; puisqu'il cst mcme impossible qu'un hornme qui est ct \\ut
crre seui, puisse et veuil'.e nuire a personne, et par consequent qu'il soit
un-mechant. La sentence en e' 't done une interpretation;
elle I'exigeoit bien p'us cn-:ore do ia pa; i u'un auteur qui, 1 vjnu'il in.pri-
moit ce :it un ami retire clans une solitude. II "" p ir iii , it
ciiojuant et p en la p t ami :oli-
taire, ou s'il s'cn et >it ; u, dc n'av;:ii- n.is Lit, : 'me
generale , i'honorable ct j-nte exception qu'ii dcvoit y non-seulei c^t
ami, mjii u tant de raspsctes , qui d.i i", tous les terns out cheivhe
le (..a'me s;t ia p^i\ dans !a ritraite, " t i.re fois , d.puis
qu:1 le m ;:ide c;;;ste , un eerivain s'avis.-, ivec un seal ti ait de plume,
Cc f lire 5:; . .ts.

J'aimois t, t, j; ; MS sinccrcmcnt ; ct je comntojs
: une cntiere i :e sur les i fcntlm. "'.

dc son infatigable obstination a me cov. t sur r^s
"its, mes pcnchans, in iiere de \ ivre , surtout ce qui n'interess-..''.t rue

: ' -ciirc , er li \-iti!!.", A.nnt on :i,
I!

iut inoi } nuiis tljc, na'on vv.il.iit uu^ifa
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que rr.oi scul ; r< ' de voir un horn- , voul

a. tuute force, me ,~ouverri<.-r comme un enfant; rebute cie sa ,
iiKttre , et tie sa nc-iigence it t._r.ir ; en . - r-jr.de/-vuus uor:-
r.es et rr^q'ics ee s.: part; ct cie sa fantaisie d'en dormer toujours^de nou-

)x, pour y mar.quer de rechcf; g~ne de lattcncre inutile men t trois ou
ire to is p.;r mo is , !es jc;urs nv.r/que's p.:r lui-meme , et de ci.:ur seul !e

s nr , upres ctre alle auacvar.t cie lui jusqr.'a St. Penis, ct I'avoir 'attencu
t ;Ute la jjurnee : j'uvois de;a le cccur plein c'e s.s torts rnuli . Ce
dernier me parut plus grave , ct me n..vra d..\ . Je lui ecrivis pour
n. en plaincre , mais avee u.ie douceur et un attendrissement qui me i t
i'i ncier rnon papi.r cie ir.es LiiT^es; et ma U-ttre e'toit :^;<; y. touchante p

:r du iui en tircr. Un ne clevmerait j.'n.jis- qu'c'le tut sa rcponse sur
cctLrtiele ; la. voi.i motpcur mot: ( liasse A ,

33 que mon ouvrage vous ai plu , qu'il vous ait t us n'ctcs pas
^ de mon avis sur les lurmitc<; ; dites-en tart de bien qu'il vcus pl;,:ra :
» vous sercz le seul ?.u monde dunt j'en penserai, encore- \ ..ui'vit i! hic-n a
» dire la-dessus , si Ton pcuvoit vous parler sans vous Ulcher. Uncfen-,r..e
3> de quatre-vingts ar.s , etc. ! On m'a dit une phrase d'une lettre du
» Mad. d'Epinay , qui a dii vous pein^r beaucoup , ou je connois irul le
^ iond de votre ame ^.

11 faut expliquer les deux dernieres phrases de cettc lettre.
Au commencement de mon sejour a ['Hermitage , Mad. le Vasseur parut

s'y dcplaire , et trouver 1'habitation trop seule. Scs propos la-dcssus m'ct.ir t
reVenus , je lui oftris de la renvoyer a Paris , si elle s'y plaisoit davant:
d'y payer son layer, et d'y prendre le meme soin d'elle que si elle ei.iit
encore avec moi. Elle rejeta mon oirre , me protesta qu'clie se plaisoit Sort
a FHermitage; que 1'air de Li c.imp;:gne lui jaisoit du bien: et J'on voyoit
que cela e'toit vrai , car elle y rajeunissoit, pour ainsi dire, ct s'y p/.rtoit
beaucoup mieux qu'a Paris. S.i iille m'assura mcme qu'eile eut e'te,
dans le iond, tres-fachee que nous quittassions i'llermitage, qui reellen:
e'toit un sejour charmant ; aimant tort le petit tripotage du jardin et des
fruits dont elle avoit le maniement ; mais qu'eile avoit dit ce qu'on lui avoit
fait dire , pour tacher de m'engager a rctourner a Paris.

Cctte tentative n'ayant pas reussi, ils tacherer.t d'obtenir par le scrupule,
1'effet que la complaisance n'avoit pas produit, et me hrent un crime de
garder la cette viei.le temme , loin des secours dont elle pouvoit avoir
besoin a son age , sans songer qu'eile et beaucoup d'autres vieilles gens ,
dont 1'excellent air du pay: prolonge la vie, pouvoient tirer ces secours
de Montmorency, que j'avois a ma porte ; et comme s'il n'y avoit des
vieillards qu'a Paris , et que , par-tout ailleurs , ils fussent ho'rs d'etat de
vivre. Mad. le Vasseur, qui mangeoit beaucoup , et avec une extreme vo-
racite , etoit sujette a des debordemens de bile et a de fortes diarrees ,

qni lui duroient quelques jours, et lui servoient de.remede. A Paris, elle
u'y iaisoit jamuis rien , et laissoit agir.la nature1. EHe en usoit de meme
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a rHermiuge, s : bien qu'il n'y avoit rien de micux a fairc. N'im-
pjrte ; p.axe quu n'y avoit pas des medecins ct des apothicaires a la
campagne,c\ uloir s.i mort que de ly laisscr, quoiqu'elle s'y portat
tres-bien. ; uroit du determiner a quel age il n'est plus permis ,

is peine . dw laisser vivre dcs vieilles gens hors dc Paris.
C'^.toit l.'i un. ,^ux accus.itionj atr :c:s , sur lesquelies il ne i.

ceptor j sa sentence , qu'il n'y avoit que le mediant qui iut seul ;
ct ± ctoic cc que signih'oit son exclamation pathetique et IVv c.i\'cra qu'il

, jit benignement ajoute : Unefemme da quatre-vingts ans ! etc.
Je cms ne pouvoir mieux rcpondre a ce ivprodie , qu'cn m'en rappor-

i . : , dssour e'le-mcnn-. Jc la priai d'eVrire naturellement son
.. d'Epinay. Pour la mc-ftre plus a son aise , je ne voulus

po: i lettre, ct je lui montrai celle que je \\ns transcrire, et que
j'ecrivois a Mad. d'Epinay, au sujet d'unc reponse que j'avois voulu

une autre lettre de Diderot encore plus dure , et qu'elle m'avoit
eiTiji'-Ji- d'envoyer.

cc Le jcudi.
cc Mad. le Vasseur doit vous ecrire , ma bonne amie; je I'ai priee de

53 vous dire sincerement ce qu'elle ponse. Pour la inettre bicn a son aise,
33 je lui ai dit que je ne voulois point voir sa lettre, et je vous prie de
53 ne rien dire de ce qu'elle contient.

33 Je n'enverrai pas ma lettre, puisque vous vous y opposez; mais me
33 sentant tres-grievement oii-iise , il y auroit a convcnir que j'ai tort, une
» I " ft une faussetJ que je ne saurois me permettre. L'Evaugile
33 ordonne bien a celui qui recoit un sou fact , d'oftrir I'autre joue , mais

33 nan p;is de demander pardon. Vous souvenez-vous de cet homme de
53 la comJdie ,, qui crie en donnant des coups de baton : \roila le role
33 du philosophe?

33 l\j VDU3 rlattcz pas de 1'empccher de venir par le mauvais terns qu'il
33 tail. Sa colere lui donneia le terns et les forces que 1'amitie lui refuse,
33 et ce sera la premiere iois de su vie qu'ii sera venu le jour qu'il avoit
33 prorais. II s'excedcra pour ver.ir me repeter de bouche les injures quil
=3 me dit dans ses lettres; jc ne les endurerai rien moins que patiemment.
53 II s'en retourncra ctre malade a Paris; et moi, je serai, selon 1'usage,
33 un homme fort odieux. Que faire? 11 faut souffrir.

33 Mais n'admirez-vous pas la sagesse de cet homme qui vouloit me
*> venir pJrendre a St. Denis en fiacre, y diner, me ramener en liacre, et
3> a qui, huit jours aprcs , ( Hasse A, N°. 54) sa fortune ne permet plus
33 d'aller a THermitage autrement qua pied? il n'est pas absolument im-
33 possible pour parler son langage, que ce soit la le ton de la bonne ioi;
33 mais en ce cas, H faut qu'en huit jours il soit arrive d'etranges change-
33 mens dans sa fortune.

33 Je prends p :rt au chagrin que vous donne la maladie de Mad. votre
33 mere; mais vous voyez que votre peine n'apprgche pas de la mienne.

33 On
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33 On soufFre moins encore a voir rruLdes les personnes qu'on aimc ,
>:> qu'injustes et cruelles.

35 Auieu, ma b.;iine amie : voici la dernierc fois que je vous parletv.i
» d; Lcttc raalheureuse aft..irc. Vous n:e parLz c\.l'«.r a Paris, avec un
jj r ,-id qui me rejouiroit dans un autre terns «.

J'ccrivis a Diderot ce que j'avois fait au sujet de Mad. le Vasseur, sur
la pi :<position de Mad. d'L'pinay dle-meme ; et Mad. le Vasseur ayar.t
cholsi, comme on peut bien croire, de rester a 1'Hermitage, cu elle se
portoit trcs-bien, ou elle avoit toujours compagnie, et ou elle vivoit tres-

eaoU'inent; Diderot ne sachant p'us de quoi me faire un crime, rrTen
fit un de cette precaution de ma part, et ne laissa pas de m'en faire un
autre de la continuation du sejour de Mad. le Vasseur a {.'Hermitage ,
quoique cette continuation Jut de son choix , et qu'il n'eut tenu et ne
tmt toujours qu'a elle de retourner vivre a Paris, avec les memes secours
de ma part qu'elle avoit auprcs de moi.

Voila 1'explication du premier reproche de la lettre de Diderot, N°. 33.
Cclle du second est dans sa lettre N°. 34. « Le Lettre ( c'etoit un nom
?> de p'aisanterie , donne par Grimm au tils de Mad. d'Epinay ) le Lettro
" a du vous ecrire qu'il y avoit sur le rempart vingt pauvres qui mouroient
"» de faim et de froid, et qui attendoient le lurd que vous leur donnicz.
3> C'est un echantillon de notre petit babil et si vous entendiez le reste,
?> il vous amuseroit comme cela ".

Voici ma teponse a ce terrible argument, dont Diderot paroissoit si ficr.
cc Je crois avoir repondu au Lettre, c'est-a-dire, au fils d'un fermier-

general , que je ne plaignois pas les pauvres qu'il avoit appercus sur
Jo rempart attcndans mon Hard ; ^ju'apparemment il les en avoit ample-
ment dedommages; que je 1'etablissois mon substitut; que les pauvres de
Paris n'auroient pas a se plaindre de cet echange ; que je n'en trouverois
pas aissment un aussi bon pour ceux de Montmorency, qui en avoient
beaucpujp plus de besoin. II y a ici un bon vieiliard respectable, qui,apres
avoir passe sa vie a travailler , ne le pouvant plus , n;eurt de laim sur s^s

vioux jours. Ma conscience est plus cor.tente dcs deux sols que je lui
donne tous les lundis, que des cent liards que j'aurois distribues a tous
les gueux du rempart. Vous etes plaisans , vous autres philosophes, quand
vous regardez tous les habitans des villes comme les seuls hommes auxquels
vos devoirs vous lient. C'est a la campagne qu'on apprend a aimer et
servir I'liumanite ; on n'apprend qu'a la mepriser dans les villes «.

Tels e'toient les singulicrs scrupules sur lesquels un homme d'esprit avoit
rimbecilhte de faire scrieusement un crime de mon eloignement de Paris ,
et pretendoit me prouvei , par mon propre exemple, qu'on ne pouvoit
vivre hors de Ja capitale , sans etre un mechant homme. Je ne comprends

pas aujourdh'ui comment j'eus la bctise de lui repondre et dc me lacher,
au lieu de lui rire au nez pour toute reponse. Cependant les decisions de

Now. Suppl. Tom. L
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d. d'Epinay et les clameurs de la cotterie Holbachique avoient tellement
fascine les esprits en sa faveur, que jo p^ssois generalement pour avoir
tort dans cette affaire , et que LLd. o'Houdetot elle-meme , grande en-
thousiaste ce Diderot, voulut que j'allasse le voir a Paris, et que je fisse
tjutcs les avances d'un raccommodement qui, tout sincere et entier qu'il
ir.t de ma part, se trouva pourtant peu durable. L'argument victorieux sur
mon cceur , d^nt elle se servit, fut qu'en ce moment Diderot etoit mal-
heureux. Outre I'orage excite contre 1'Encyclopedie , il en essuyoit alors
un trcs-violent au suiot de sa piece, que, malgre la petite histoire qu'il
avoit mise a la tcte, on 1'accusoit d'avoir prise en entier de Goldoni.
Diderot, plus sensible encore aux critiques que Voltaire, en etoit alors
accable'. Alad.de Graffigny avoit meme eu la mechancete de faire courir
le bruit que j'avois rompu avec lui a cette occasion. Je trouvai qu'il y
avoit de la justice et de la generosite de prouver publiquement le con-
traire ; et j'allai passer deux jours, non-seulement avec lui mais chcz lui.
Ce fut, depuis mon cublissemcnt a 1'Hermitage, mon second voyage a
Paris. J'avois fait le premier pour courir au pauvre Gauffecourt , qui
eut une attaque d'apoplexie , dont il n'a jamais etc bien remis , et
durant laquelle je ne quittai pas son chevet , qu'il ne fut hors d'affaire.

Diderot me reyut bien. Que rembrassement d'un ami p^ut effacer. de
torts .' Quel ressentiment peut aprcs ceia rester dans le cceur ? Nous eumes
pcu d'explications. II n'en est pas besoin pour dcs invectives reciproques.
[1 n'y a qu'une chose a faire , savoir les oublier. II n'y avoit point eu de
procedes souterreins , cm moins qui fussent a ma connoissance: ce n'etoit
pas comme avec Mad. d'Epinay. 11 me montra le plan du Pere de famille.
Voila, lui dis-je , la meilleure defense du Fils naturel. Gardez le silence;
travaiilcz cette piece avec soln , et puis jetez-la tout-d'un-coup au nez
de vos ennemis, pour toute re'ponse. 11 le fit, et s'en trouva bien. 11 y
avoit pros de six mois que je lui avois envoye les deux premieres parties de
la Julie , pour m'en dire son avis. 1! ne les avoit pas encore lues. Nous en
li'imes un cahicr ensemble. 11 trouva tout ceh fcuillcr, ce fut son terme ;
c'est-a-dire, charge de paroles et redondant. Je 1'avois de'ja bien sent!
moi-merne ; mais c'e'toit le bavafdage de la fievre ; je ne 1'ai jamais pu cor-
riger. Les dernieres parties ne sont pas comme cela. La quatrieme sur-tout,
ct la sixieme sont des chef-d'ceuvres de diction.

Le second jour demon arrivee, il voulut absolument me rnener souper
chez M. d'Holback. Nous etions loin de compte ; car je voulois meme
rorr.pre 1'accord du manuscrit de chimie , dont je m'indignois d'avoir 1'obli-

tion a cethomme-la. Diderot 1'eniporta sur tout. II me jura que M. d'Hol-
back m'aimoit de tout son cceur ; qu'il falloit lui pardonner un ton qu'il
prcnoit avec tout le monde, et dont ses amis avoient plus a soufrrir que
personne. II me representa que refuser le produit de ce manuscrit, apres
i'avoir ^ccepte deux ans auparavant, e'toit un affront au donateur , qu il
n'avoit pas mer.te, et que ce refus pourroit meme etre mesinterprete comme
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un secret reproche d'avoir attendu si long-temps d'en conclure le marchc.
Je vois d'Holback tous les jours, ajouta-t-il ; je connois mieux que voas
1'etat de son ame. Si vous n'aviez pas lieu d'en etre content, croyez-vous
votre ami capable de vous cortseillt-r une basscsse? Bret, avec ma toiblesse
ordinaire, je me laissai subjuguer, et nous allimes souper chez le baron,
qui me recut a son ordinaire. Mais sa femme me re^ut froidcment , et

presque mal-honnctement. Je ne reconnus plus cette aimable Caroline qui
raarquoit avoir pour moi nnt de bbnveilhnce etant n'lle. J'avois cru sentir ,
des long-temps auodnn'ant , que, depuis que Grimm trequentoit la maison
d'A..e, on ne m'y voyoit plus d'aussi bon ceil.

Tandis que j'ctois a Paris , St. Lambert y arriva de 1'armee. Comme jc
n'en savois rien , je ne le vis qu'aprcs mon retour en campagne ; d'abord
a la Chevrette, et ensuite a 1'Hermitage, ouil vint, avec Mud. d'Moucletot,
me demander a diner. On peut juger si je les r;-cus avec plaisir ! Mais j'cn
pris bien plus encore a voir leur bonne intelligence. Content d-j n\;v
pas trouble leur bonheur , j'en c'tois hcureux moi-meme ; et je puis juixr
que, duranttoute ma folle passion, mais sur-tout en ce moment, quarid
j'aurois pu lui oter Mad. d'Houdetot, je ne 1'aurois pas voulu faire; et je
n'enaurois pas meme ete tente. Je la trouvois si aimable aimant St. Lambert,
que je m'imaglnois a peine qu'elle cut pu 1'ctre autant en m'aimant
nioi -meme ; et , sans vouloir troubler leur union , tout cc que j'ai
le plus ve'ritablement desire d'elle dans mon delire , etoit qu'elle se laissat
aimer. Knfin, de quelque violente passion que j'aie brule pour elle , je
trouvois aussi doux d'etre le confident que 1'objet de ses amours ; et je n'ai
jamais un moment regarde son amant comme mon rival, mais toujours
comme mon ami. On dira que ce n'e'toit pas encore la de I'amour: soit;
mais c'e'toit done plus.

Pour St. Lambert, il se conduisit en honnete homme et judicieux : comme
j'e'tois le seul coupable, je fus aussi le seul puni , et meme avec indul-

gence, lime traita durement, mais amicalement; et je vis que j'avois perdu
quelque chose dans son estime , mais rien dans son amitie. Je m'en con-

solai, sachant que 1'une me seroit bien plus facile a recouvrer que 1'autre ;
et qu'il etoit trop sense, pour confondre une foiblesse involontaire et pas-
sjgore , avec unvice de caractere. S'il y avoit de ma faute dans tout ce
qui s'e'toit passe , il y en avoit bien peu. Etoit-ce moi qui avois recherche
sa maitresse ? N'etoit-ce pas lui qui me I'avoit envoyee ? N'etoit-ce pas
elle qui m'avoit cherche ? Pouvois-je eviter de la recevoir? Que pouvois-je
faire ? F.ux seuls avoient fait le mal, et c'e'toit moi qui 1'avois souffert.
A ma place , il en eut fait autant que moi, peut-etre pis: car enfin quelque
fidelle, quelque estimable que fiit Mad. d'Houdetot, elle e'toit femme ;
il e'toit absent ; les occasions etoient frequentes , les tentations e'toient

vives ; et il lui eut ete bien difficile de se defendre toujours avec le meme
succcs, contre un homme plus entreprenant. C'etoit assure'mcnt beaucoup

S 2
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. et pour moi, dans une pareille situation , d'avoir pu poser des
quc nous ne nous s"..;%! jns jarnais permis de passer.

C^uoique jj me rendisse ., au lend de mon coeur, un temoignage assez ho-
nojMolu, taut d'apparences etoient contre moi , que 1'invincible honte qui
nv3 domina toujours,me donnoit devant lui tout 1'air d'un coupable , et il

en abu-soit pour m'humiiier. Un seul trait peindra cette position reciproque.
Je lui lisois £,prcs le diner , la lettre que j'avois ecrite 1'annce precedents
a Voltaire, et dont lui St. Lambert avoit entendu parler. II s'endormit du-
rant la lecture; et moi jadis si fier, aujourd'hui si sot, je n'osai jamais in-
terrompe ma lecture, et continual de lire tandis qu'il continuoit de ronfler.
Te'Ies etoient mes indignites, et te'les etoient ses vengeances ; mais sa ge-
nerosite ne lui permit jamais de les t qu'entre nous trois.

Quand il fut reparti, jetrouvai Mud- d'Houdctot fo?t changee a mon egard.
J'en fus surpris comme si je n'avois pas du m'y attendre ; j'en fus touche' plus
que je n'aurois du 1'etre, et cela me (it beaucoup de mai. II sembloit que
tout ce dont j'attendois .-risen, ne fit qu'entoncer d. -ur da-
van trait qu'enfin j'ai plutot brise qu'arrache.

J'etois determine tout-a-fait a me vaincre, eta nerien epargner pour chan-
ger ma folle passion en une amitie pure et durable. J'avois tait pour ccla les
plus beaux projets du monde, pour 1'execm ;q'V.is j'avois besoin du
concours de Mad. d'Houdctot. Q'uand je vouius lui parler, je la trouvai ciis-
traite , embarrasse'e ; je sentis qu elle avoit cesse de se plaire avec moi, et je
vis clairement qu'il s'etoit passe quelque chose qu'elle ne vouloit pas me
dire, et que je n'ai jamais su. Ce cliangement , dont il me fit impossible
d'obtenir 1'explication , me navra. Llle me redemanda ses lettres; je les lui
rer.dis toutes avec une iidelite dont elle me fit Tin jure de douter un moment.
Ce doute Jut encore un de'chirement iriattendu pour mon cceur, qu'elle devoit
si bien connoitre. tile me rendit justice , mais ce ne fut pas sur-le-champ;
jo compris que I'c-xamendu paquetque je lui avois rendu , lui avoit fait sentir

son tort : je vis meine qu'elle se le reprochoit, et cela me lit regagner quel-
que chcrse. Elle ne pouvoit retirer ses lettres sans me rendre les niiennes.
bile me dit qu'elle les avoit brulees; j'en osai douter a mon tour ,etj'avoue
que j'en doute encore. Non, Ton ne met point au teu de pareilles lettres. On
a trouve bru'antcs celles de la Julie. Eh Dicu ! qu'aurbit-on done dit de cellcs-
la? Non , non , jamais celle qui peut inspirer une pareille passion , n'aura le
courage d'en bruler les preuves. Mais je ne crains pas non plus qu'elle en ait
abuse : je ne Ten crois pas.' capable ; et deplus, j'y avois mis bon ordre. La
sotte , mais vive crainte d'etre persiffle , m'avoit fait commencer cette cor-

respondance sur un ton qui mit mes lettres a 1'abri des communications. Je
portai jusqu'a la tutoyer, la familiarite' que j'y pris dans mon ivresse : mais
quel tutoiement ! elle n'en devoit surerr.ent pus etre ofFensee. Cepcndant
elle s'en plaignit plusicurs fois , mais sans succes: ces plaintes ne laisoient
que re'veiller mes craintes ; et d'ailleurs, je ne pouvois me re'soudre a retro-
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grader. Si ccs lettres sont encore a naitre , et qu'un jourelles soient vues,
on connoitra comment j'ai aime. La douleur que me causa le refroidissement
de Mad. d'Houdetot, et la certitude de ne 1'avoir pas me'rite, me ilrent
prendre le singulier parti de m'en plaindre a St. Lambert meme. En atten-
dant reflet de la lettre que je lui ecrivis a ce sujct, je me jetai dans les dis-
tractions quc j'aurois du chercher plutot. II y cut dcs fues a la Chevrette,
pourlesquelles je fis de la musique. Le plaisir de me t.iire honneur auprcs
de Mad. d'Houdetot, d'un talent qu'elle aimoit, excita ma verve ; et un
autre objet contribuoit encore a 1'animer; savoir , le dcsir de montrer quc
I'auteur du Devin du village savoit la musique ; car je m'appercevois depuis
long-terns, que quelqu'un travailloit en secret a renctre cela douteux , du
moins quant a. la composition. Mon debut a Paris , les e'preuves ou j'y avois
etc mis a diverges fois , tant chez M. Dupin que chcz M. de la Popliniere ;
quantite de musique que j'y avois composee pendant quatorze ans au milieu
dcs plus celebres artistes, et sous leurs yeux ; enfin I'opera dcs Muses galantes,
celui meme du Devin, un motet que j'avois lait pour Mile. Fel, et qu'elle
avoit chante au concert spirituel ; tant de conferences que j'avois cues sur cc
bel art avec les plus grands maitres , tout sernblolt devoir pre'venir ou
dissipcr un parcil doute. 11 existoit cepcndant, meme a la Chevrette, et je
v,>yois que M. d'Epinay n'en etoit pas exempt. ̂Sans paroitre m'appercevoir
de cela , jc me chargeai de lui composer un motet pour la dcdicace de la cha-
p :lle de la Chevrette, et je le priai de me fournir des paroles de son choi\-.
11 chargea De Linant, legouverneur deson lils, de les faire. De Linantarran-
gea des paroles convenables au sujet; et huit jours aprcs qu'elles m'eurent
ete donnees , le motet fut acheve. Pour cette fois le dcpit fut mon Appol-
lon , ct jamais musique plus etoffee ne sortit de mes mains. Les paroles
commencent parces mots : Eccc scJes file tonantls. (¥) La pompe du de'^
but rcpond aux paroles, et toute la suite du motet est d'une bcaute de
chant nui trap pa toutlemonde. J'avois travaille en grand orcheste. D'Epinay
rassembla les meilleurs symphonistes. ?»lad. Eruna , chanteuse ItalLnne,
ch.?r,ta le motet, et fut bien accompagnee. Le motet cut unsi grand succcs ,
qu'on 1'a donnc, dans la suite, au concert spirituel, ou, malgrcles sourdcs
cabales et 1'indigne execution , il a eu deux fois les inemes applaudisse-
mens. Je donnai, pour Li fete de M. d'Epinay , 1'idec d'une espece de
piece , moitie drame , moitie pantomime, que Mad. d'Epinay composa ,
et dont je fis encore la musiquc. Grimm, en arrivant, entendit parler de
mes succcs harmoniques. Une heure apres, on n'en parla plus ; mais
du moins on ne mit plus en question , que je sache , si je savois la com-
position.

A peine Grimm fut-il a la Chevrette , oud£ja je ne me plaisois pas trop,

(i) J'af appris depuis, qur ccs paroles cloient dc Santeuil , ct que M. De Li/iar.i
se le; ctofl iloucemcnt appropriee^.
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qu'il acheva de m'en rendre le sejour insupportable , par des airs que
jc ne vis i-i^nis a personne, et dont je n'avois pas mcme 1'ide'e. La veilla

s')n ^rrivcc , on mo delogea de la chambre de t.tveur, que j'occupois,
id. d'Lpinav; on la prepara pour M.Grimm, et on

ina u-:o jutre plus tloignee. Voila , dis-je, en riant, a Mad.
.,ent les nouveaux venus de'placent les anciens. Elle parut

err . J'en compris mieux hi raison des le mcme soir , en apprenant

qu'i! \ avjit cntre sa ch.imbre et celle qae je quittois, une porte masquee,
Cs communication, qu'olle av^it juge inutile de m-j montrcr. Son com-
r.v.:r.:e avec Grimm n'et : do pcrsonne , ni chez elic , ni dans le

. " mom: de son mari; cependajit, loin d'en convenir avec moi,
confident do socrcti qui lui impjrtoient beaucoup davantage, et dont elle
etoit bicn sure , elle s'en dcfendit toujours tres-fortement. Je ccmpris que
cjtce rJscrve vcnoit de Grimm , qui, de'positaire uc tous mes secrets , ne
vjuloit p.is que je le fusse a'aucun des sicns.

Quelque prevention que mes ancicis sentimens , qui n'ctoient pas e'telnts ,
et le merite re'el de cet homme - la ma domussent en sa faveur , e'.le ne

put tcnir centre les soins qu'ilprit pour la detruire. Son abord fut celui
du comte de Tuffiere : a peine daigna-t-ilme rendre le salut; il ne m'adressa
pas une seule fois la parole , et me corrigea bientot de la lui adresser ,
en n» me re'pondant point du tout. II passoit par-tout le premi.r, pre-
noit par-tout la premiere place, sans jamais faire aucune attention a mo;.
Passe pour ce!a , s'it n'y eut pas mis une affectation choquante : mais on
en jugera par un seal trait pris entre mille. Un soir Mad. d'Epinay, sa
trouvant un peu incommodee , dit qu'on lui portat un morceau dans sa
chambre , et monta pour souper au coin de son feu. Elle me proposa
de monter avec elle ; je le fis. Grimm vint ensuite. La petite table etoit
deja mise ; il n'y avoit que deux couverts. On sert; Mad. d'Epinay prend
sa place a I'un des coins du feu. M. Grimm prend un fauteuil , s'etablit
a 1'autre coin , tire la petite table entre eux deux, deplie sa serviette, et
se met en devoir de manger , sans me dire un seul mot. Mad. d'Epinay
rougit; et, pour I'engager a re'parer sa grossierjte, m'offre sa propre place.
11 ne dit rien, ne me regarda pas. Ne pouvant approcher du feu , je pris
le parti de me promener par la chambre , en attendant qu'on m'apportat
un couvert. II me laissa souper au bout de la table , loin du feu , sans

me faire la moindre honnctete, a moi, incommode', son aine , son anckn
dans la maison , qui 1'y avois introduit, et a qui meme , comme favori
de la dame , il eut du faire les honneurs. Toutes ses manieres avec moi
re'pondoient fort bien a cet echantillon. II ne me traitoit pas pre'cise'ment
comme son infe'ricur ; il me regardoit comme nul. J'avois peine a recon-
noitre la 1'ancien cuistre , qui, chez le prince de Saxe-Gotha, se tenoit
honore' de mes regards. J'en avois encore plus a concilierceprofond silence,
et cette morgue insultante , avec la tendre amitie qu'il se vantoit d'avoir
pour moi pres de tous ceux qu'il savoit en avoir eux-mcmes. II est vraj
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qu'll ne la tc'moignoit guere que pour me plaindre de ma fortune , dont
je ne me plaignois point; pour compj.tir a mon triste sort, dont j'etois con-
tent , et pour se lamenter de me voir me refuser durement aux soins bien-
taisans qu'il disoit vouloir me rendre. C'etoit avec cet art qu'il faisoit
admirer sa tendre generosite , blamer mon ingrate misantropie, et qu'il
accoutumoit inscnsiblement tout le monde a n'imagintr er.tre un protec-
teur tel que lui, et un malheureux tel que moi, que des liaisons de
bienfaits, d'une part, et d'obligations de I'autre, sans y supposer , mcme
dans les possibles, une amitie d'egal a e'gal. Pour moi, j'.ii clun he vai-
nement en quoi je pouvois ctre oblige a ce nouveau patron. Je lui a\r/..is
prcte de 1'argent, il ne m'en prcta jamais ; je 1'avois garde dans sa ma-
ladie, a peine me venoit-il voir dans les miennes ; je lui avois donne
tous mes amis, il ne m'en donna jamais aucun des siens; je 1'avois prone
de tout mon pouvoir; i' s'il m'a prone, c'est moins publiquement, el
c'est d'une autre maniere. Jamais il ne m'a rendu ni mcme ofiert aucun ser-

vice d'aucune espece. Comment etoit-il done mon Mecenc ? comment
etois-je son protege ? Cela me passoit, ct me passe encore.

II est vrai que, du plus au moihs , il etoit arrogant avec tout le monde ,
mais avec personne aussi brutalement qu'avec moi. Je me souviens qu'une
fois St. Lambert faillit a lui i-.-ter son assiette a la ute, sur une espece
de dementi qu'il lui donna, en pleine table, en lui dis.mt grossierement
ccla n'ctr pas vrai. A son ton naturellement tranclunt. il ajouta la suf-
iisance d'un parvenu, et devint rneme ridicule , a force d'etre impertinent.
Le commerce des grands 1'avoit seduit au point de se donner a lui-meme
des airs qu'on ne volt qu'aux moins sense's o'entr'eux. II n'appcloit jan^iis
son laquais que par eh ! comme si, sur le nombre de ses gens , monsci-
£neur n'eut pas su lequel etoit de garde. Quand il lui donnoit des com-
missions , il' lui jctoit 1'argent par-terre , au lieu ds le lui donner dans la

main. Entin , oub'iant tout-a-fait qu'il etoit homme, il le traitoit a\xc
un mepris si choquant, avec un dcdain si dur en toute chose , quo ce
pauvre gar^on , qui etoit un fort bon sujet, que T'.Iad. d'Kpinay lui avoit
donne , quitta son service, sans autre grief que I'lmpossibilite d'endurer
de pareils traitemens : c'e'toit le la Fleur de ce ncuveaux Glorienx.

Aussi fat qu'il etoit vain ., avec ses gros yeux troubles et sa figure dc-
gingande'e , il avoit des pretentions pres dts femmes ; et, depuis sa f.;rce
avec Mile. Fel, il passoit, auprcs de plusieurs d'entr'ellcs, pour un homme
a jrunds sentimens. Cela 1'avoit mis a la mode, et lui avoit donne du gout
pour la proprete de femme ; il se mit a faire le beau ; sa toilette devint
une grande aftaire ; tout le monde sut qu'il mettoit du blaiic ; et moi ,
qui n'en croyois rien, je commene/ai de le croire , non-seulement par
1'embellissement de son telnt, et pour avoir trouve des tasses de bLnc sur
sa toilette; mais sur ce qu'en entra.it, un matin, dans sa chambre, je !».-
trouvai brossant ses ongles avec une petite vergette faite exprcs , ouvrage
qu'il continua iierement devant moi : je jugeai qu'un homme qui passe deux
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heures tous les matins a brosser ses ongles, peut bien passer quelques
instans a remplir ic les creux de sa peau. Le bon-homme Gauf-
fecourt, qui n'c'toit pas sac a duble, 1'avoit as^ez pLusumment surnomme
TlRAN-LE-BLANC.

Tout cola n'ctoit que des ridicules, mais bien antipatiques a mon carac-
tere. Us acheverent d-j me reruirj suspect le sien. J'eus peine a croirc
qu'un homme a qui la tcte tournoit ds cette fa9on, put conserver un
cceur bien place'. II ne se piquoit de rien tant que de sensibilite d'ame et
d'e'nergie de sentiment. Comment ccla s'accordoit-il avec des dcfauts qui
sont proprcs aux petites ames ? Comment les vils et continuels elans que
fait hors de lui-auine un cceur sensible, peuvent-ils le laisser s'occuper
sans cesse de tant Jj petits soins pour sa petite personne ? Eh, mon Dieu !
celui qui sent ernbraser son cceur de ce feu celeste, cherche a I'exhaler,
et veut rnontrer le dedans. II voudroit mettre son cceur sur son visage ; il
n'imaginera jamais d'autre fard.

Je me rappjliai le sommaire de sa morale, que Mad. d'Epinay m'avoit
dit, et qu'clle avoit adopte. Ce sommaire consistoit en un seal article;
savoir, que 1'unique devoir de rhomme'est de suivre en tout les pen-
chans de son cceur. Cette morale, quand je 1'appris, me donna tertible-
ment a penser, quoique je ne la prissc alors que pour un jeu d'esprit.
Mais je vis bientot que ce principe etoit reellement la regie dp sa con-
duite , et je n'en eus que trop , dans la suite , la preuve a mcs dcpens.
C'est la doctrine interieure dont Diderot m'a tant parie , mais qu'il ne
m'a jamais expliquee.

Je me rappellai les fre'quens avis qu'on m'avoit donnes il y avoit plusieurs
annees , que cet homme etoit faux; qu'il jouoit le sentiment, et sur-tout
qu'il ne m'aimoit pas. Je me souvins de plusieurs petites anecdotes que
m'avoient la-dessus racontees M. de Francueil et Mad. de Chenonceaux,
qui ne 1'estimoient ni 1'un ni 1'autre, et qui devoient le connoitre, puis-
que Mad. dc Chenonceaux e'toit fille de Mad. de- Rochechouart ,
intime amie du feu comte de Friese, et que M. de Francueil, trcs-
lie alors avec le vicomte de Polignac , avoit beaucoup ve'cu au
palais - royal , precisement quand Grimm commen^oit de s'y introduire.
Tout Paris fut instruit de son desespoir aprcs la rnort du comte de
Friese. II s'agissoit de soutenir la re'putation qu'il s'etoit donnee
apres les rigueurs de Mile. Fel , et dont j'aurois vu la forfanterie
mieux que personne, si j'eusse alors e'te tnoins aveugle'. II fallut 1'entrainer
a I'hotel de Castries, ou il joua dignement son role , livre a la plus
mortelle affliction. La, tous les matins , i! alloit dans le jardin pleurer a
son aise, tenant sur ses yeux son mouchoir baigne de larmes , tant qu'il
etoit en vue de I'hotel; mais au detour d'une certaine allee, des gens
auxquels il ne songeoit pas , le virent mettre a 1'insrnnt le mouchoir dans
sa poche, et tirer un livre. Cette observation qu'on repeta, fut bientot
publique dans tout Paris , et presque aussi-tot oubliee. Je 1'avois oubliee

moi-meme :
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moi-meme t un fait qui me regardoit, servit a me h rappeller. J'e'tois
a 1'extremite dans mon lit, rue de Crenelle : il etoit a la campagne ; il
vint un matin me voir tout essouffle , disant qu'il venoit d'arriver a 1'ins-
tant mcrne; je sus un moment apres , qu'il etoit arrive de la veille , et

qu'on 1'av jit vu au spectacle le meme jour.
II me revint mille Jaits de cette espcce ; mais une observation que je fus

supris de faire si tard , me frappa plus quo tout ce!a. J'avois donne a
M. Grimm tous mes amis sans exception ; ils etoient tous devenus les siens.
Je pouvois si peu me separer de lui, que j'aurois a peine voulu me conserver
i'entree d'une maison, ou il ne I'auroit pas cue. II n'y cut que Mad. de Crequi
qui refusa de 1'admettre et qu'aussi je cessai presque de voir depuis ce
temps-la. Grimm de son cote , se fit d'autres amis , tant de son estoc que
de cclul du comte de Friese. De tous ces amis-la , jamais un seul n'est de-
venu le mien : jamais ilne m'a dit un mot, pour m'engager de faire au moins
leur connoissance; et de tous ceux que j'ai quelquefois rencontres chez lui ,

jamais un seul ne m'a marque la moindre bienveillance ; pas meme le comte
de Friese, chez lequel ildemeuroit, et avec lequel il m'eut par conse'quent
cte tres-agre'able de former quelque liaison ; ni le comte de Schomberg son
parent, avec lequel Grimm etoit encore plus familier.

Void plus : mes propres amis, dont je fis les siens, et qui tous m'etoient
tendrement attache's avant cette connoissance , changerent sensiblemcnt
pour moi, quand elle fut iaite. 11 ne nvfl jamais donne aucun des siens , je lui
ai donne' tous les miens , et il a fini par me les tous oter. Si ce sont la des
efFets de 1'amitie, quels seront done ceux de la haine?

Diderot meme , au commencement, m'avertit plusieurs fois que Grimm
a qui je donnois tant de coniiance, n'efoit pas mon ami. Dans la suite il
changea de langage, quand lui-meme cut cesse d'etre le mien.

La maniere dont j'avois dispose de mes enfans, n'avoit besoin du concours
de pcrsonne. J'en instruisis cependant mes amis , uniquement pour les en ins-
truire, pour ne pas paroitre a leurs yeux meilleur que je n'e'tois. Ces amsi
etoient au nombre de trois: Diderot, Grimm, Mad. d'Epinay. Durlos ,

le plus digne de ma confidence , fut le seul a qui je ne la hs pas. II la sut
cependant; par qui ? je i'ignore. II n'est guere probable que cette inlidelite
soit venue de Mad. d'Epinay , qui savoit qu'en 1'imitant, si j'en eusse e'te ca "
pable j'avois de quoi men venger cruellement. Restent Grimm et Diderot,
alors si unis en tant de choses , sur-tout contre moi, qu'il est plus que
probable que ce crime leur fut commun. Je parierois que Duclos , a qui
je n'ai pas dit mon secret, et qui, par consequent 3 en etoit le maitre, est le
seul qui me 1'ait garde.

Grimm et Diderot, dans leur projet de m'oterles gouverneuses ,avoient
fait effort pour le faire entrer dans leurs vues : il s'y refusa toujours avec:
dedain. Ce ne fut que dans lasuite , que j'appris de lui tout ce qui s'etoit passe
entr'eux a cet egard ; mais j'en appris des-lors assez par Therese , pour voir
qu'il y avoit a tout cela quelque dessein secret, et qu'on vouloit disposer

Nouv. Suppl. Tom. I. T
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de moi, sinon contre mon gre , du moins a mon insu , ou bien qu'cn
vouloit faire servir ces deux personnes d'instrument a quelque dessein
cache. Tout cela n'etoit assuremer.it pas de la druiture. L'oppcsiticn de
Duclos le proii\r6 s^ns ri_plique. Cr^im qui voudra cjue c'etoit de 1'amitie*

Cette prctcnoue amitic m'etoit aussi fatu'e im-de<Jans qu au dehors. 1,.-
longs et frequents entrctiens avec Mud. le Vasseur depuis plusieurs anne'es ,
av nent change sensiblement cette femme a mon egard, et ce changcment
re m'etoit assurernent pas favorable. De oiuoi traitoicnt-ils done dans ces
singuliers tete-a-tete ? Pourquoi ce profond mystere ? La conversation de
cette vieille femme etoit-elle done assez agreable , pour la prendre ainsi en
bonne fortune , et assez importance pour en faire un si grand secret? De-
puis trois ou quatre ansque ces colloquesduroient, ilsm'avoientparu risible.s:
en y repensant alors , je commencui de m'en etonncr. Get etonnement cut
etc jusqu'a t'inquietude , si j'avois su des-lors ce que cette femme me pre-
paroit*

JMa'grele pretcndu ze!e pour moi , dont Grimm se targuoit au-dehpfs ,
et difficile a concilier avec le ton qu'il prenoit vis-a-vis de moi-meme, il ne
me revenoit rien de lui, d'aucun cote , qui fut a mon avantage ", et la com-
miseration qu'il feignoit d'avoir pour moi, tendoit bien moins a me servir
qu'a m'avilir. II m'6toit meme , autant qu'il etoit en lui, la ressource du
metier que je m'etois choisi, en me decriunt comme un mauvais copiste :
et je conviens qu'il disoit en cela la verite ; mais ce n'etoit pas a lui de hi
dire. 11 prouvoit que ce n'etoit pas plaisanterie , en se servant d'un autre

copiste , et en ne me laissant aucune des pratiques qu'il pouvoit m'oter.
On eut dit que son projet etoit de me fake dependre de lui et de son credit
pour masubsistance, et d'en tarir la sp-urce jusqu'a. ce que j'en fussereduit la.

Tout cela resume , ma raison fit taire enlm mon ancienne prevention ,
qui parloit encore. Je jugeai son caractere au moins trcs-suspect; et quant
a son amitie, je la decidai fausse. Puis , re'solu de ne le plus voir, j'en avertis
Mad. d'Epinay , appuyant ma resolution de plusieurs falts sans replique,
mais que j'ai maintenant oublies.

E'le conibattit fortement cette resolution , sans savoir trop que dire aux
raisons sur lesquelles eUe e'toit fonde'e. Elle ne s'etoit pas encore concerte'e
avec lui; mais le lendemain , au lieu de s'expliquer verbalement avec moi,
elle me remit une lettre trcs-adroite, qu'ils avoient minutee ensemble , et

par laquelle , sans entrer dans aucun de'tail des fa its elle le justiiioit par son
caractere concentre; et me faisant un crime de I'avoir soupconne de perfidie
envers son ami, m'exhortoit a me raccommoder avec lui. Cette lettre
m'ebranla. Dans une conversation que nous eumes ensuite , et ou je hi
trouvai mieux pre'paree qu'tlle n'e'toit la premiere fois , j'acheval de me
laisser vaincre : j'en vins a croire que jepouvois avoir mal juge, et qu'en ce
cas, j'avois re'eilement envers un ami des tors graves, et que je devois
reparer. Bref, comme j'avois deja fait plusieurs fois avec Diderot, avec le
baron d'Holback , moitie gre' ,, moitie foibltsse , je fis toutes les avances.
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cjue j'avois droit d'exiger ; j'allai chez Grimm comme un nutre George-
D-inain , lui iairc des excuses des offenses qu'il m'avoit raites ; toujours
dans cotte i.usse persuasion qu'il m'a la.t Jaire en ma vie rnille bassesses aupres
d_- n>..js t.-tnts amis, qu'il n'y a point de hairns qu'">n ne de'sarme a torce de
dj douceur et de bons procedes ; au lieu qu'au contraire la haine des me-hans
ne tait que s'animer davantage par L'impossibilite de trouver sur quoi la
fonder; et le sentiment de leur propre injustice n'est qu'un grief de plus
contre celui qui en est 1'objet. J'ai , sans sortir de ma propre histoire, une
preuve bien forte de cette maxima dans Grimm et dans Tronchin devenus
mcs deux plus implacables ennemis par gout , par pla:sir , par fantaisie , sans

pouvoir ulleguer aucun tort d'aucune espece que j'aie eu jamais avec
aucun des deux ( * ) , et tiont la rage s'accroit de jour en jour, com.ne
telle des tigres , par la facilite qu'ils trjuvent a 1'assouvir.

Je m'attendois que, contus de ma condescendance et de mes avances, Grimm
me recevroit les bras ouverts , avec la plus tendre amitie. II me recut en
empereur remain, avec une morgue que je n'avois jamais vue a personne.
Je n'etois point du tout prepare a cet acceuil. Quand dans 1'embarras d'un
role si peu fait pjur moi, j'eus rempli , en peu de mots et d'un air timide ,
1'objet qui m'amenoit pres de lui; avant de me recevoir en grace , il pro-
non^a avec beaucoup de majeste , une longue harangue qu'il avoit preparee
et qui contenoit la nombreuse enumeration de scs rares vertus, et sur-tout
dans Famine. II appuya long-temps sur une chose qui d'abord me frapp11
beaucoup; c'est qu'on lui voyoit toujours cons-rver les memes amis. Tau
dis qu il parloit, je me disois tout bas , qu il seroit bien cruel pour moi d>
faire seul exception a cette regie. II y revint si souvent et avec tant d'affec-
tation , qu'il me .tit penser que , s'il ne suivoit en cela que les sentimens
de son coeur, il seroit moins frappe de cette maxime , et qu'il s'en faisoit
un art utile a ses vaes dans les m^yens de parvenir. Jusqu'alors j'avois ete
dans le meme cas, j'avois conserve toujours tous mes amis ; depuis ma
plus tendre enfance, je n'en avois pas perdu un seul, si ce n'est par la
mort , et cependant je n'en avois pas fait Jusqu'alors la reflexion : ce n'etoit
p.is une maxime que je me fusse prescrite. Puisque c'etoit un avantage alors
commun a 1'un et a 1'autre, pourquoi done s'en targuoit-il par preference ,
si ce n'est qu'il songeoit d'avance a me I'oter ? II s'attacha ensuite a m'humi-
lier par les preuves de la preference que nos amis communs lui donnoient
sur moi. Je connoissois aussi bien que lui cette preference; la question etoit
a quel titre il 1'avoit obtenue ; si c'etoit a force de merite ou d'adresse , en
s'elevant lui-mcme , ou en cherchant a me rabaisser. Enfm , quand il cut

(r) Je n'ai donni, dans la suite, au dernier, le surnom de jongleur, que lon^- terns
apres son inimitic d.cUr.e , et les sin^hntcs persecutions qu il m'avoit sustitees a Geneve
et aiHeurs. J'ai nume bient. t supprim: ce norn , quand je me suis vu toat-a-fait ss
vi'iine. Lei basses vengeances sont indignes de mon cocur, ct la haine n'y pren<A
jamais pied.

T 2
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mis a son gre , entre lui et moi, toute la distance qui pouvoit donner dn
prix a la grace qu'il m'alloit faire , il nVaccorda le baiser de paix , dans un
Jeger embrassement qui ressembloit a 1'accolade que le roi donne aux nou-
vcaux chevaliers. Je tombois des nucs , j'etois ebahi} je ne savois que dire,
je ne trouvois pas un mot. Toute cctte scene cut lair de la reprimands
qu'un prectptjur 1'ait a son disciple , en lui iYisant grace du fouiit. Je riy
pense jamais sans sentir combien sont trompeurs les jugemens fondes sur
1 \tpparence , auxquels le vulgaire donne tant de poids , et combien souv^n:

1'audace et la fkrte sont du cote clu coupable , la honte et 1'embarras du
cote de linnocent.

Nous etions reconcllies ; c'e'toit toujours un soub.gement pour mon cccur,
que toute quertlle jette dans des angoisses mortcllcs. On se doute bien
qu'une pareille reconciliation ne cbangea pas scs manieres, elle m'ota seu-
lement le droit de m'en plaindre. Aussi pris-je le parti d'endurer tout, ct
de ne dire plus rien.

Tant de chagrins, coup sur coup, me jeterent dans un accablement qui
ne me laissoit gueres la iorce de reprendre 1'empire de moi-mcme. Sans
re'ponse deSt. Lambert, neglige' de Mad. d'Houdetot, n'osant plus m'ouvrir
a personne, je commences a craindre qu'en fiisant de 1'amitie 1'idole de
mon cccur , je n'eusse employe ma vie a sacririer a des chimeres. Epreuve
faite , il ne restoit, de toutes mes liaisons, que deux hommes qui eussent
conserve toute mon estime , et a qui mon cccur put donner sa coniiance :
Duclos, que depuis ma retraite a THermitage j'avois perdu de vuc, et
St. Lambert. Je crus ne pouvoir bien reparer mes torts envers ce dernier,
qu'en lui dcchargeant mon cceur sans reserve ; et je resolus de lui faire
pleinement mes confessions, en tout ce qui ne compromettoit pas sa mai-
tresse. Je ne doute pas que ce choix ne fut encore un piege de ma passion,
pour me tenir plus rapproche d'elle; mais il est certain que je me serois
jete' dans les bras de son amant sans re'serve, que je me serois mis pleine-
ment sous sa conduite, et que j'auroispousse la franchise aussi loin qu'elle
pouvoit aller, J'etois pret a lui ecrire une seconde lettre, a laquelle j'cto;s
sdr qu'il auroit repondu , quand j'appris la triste cause de son silence sur
la premiere. II n'avoit pu soutenir jusqu'au bout les fatigues de cette cam-
pagne. Mad. d'Epinay m'apprit qu'il venoit d'avoir une attaque de paralysie;
et Mad. d'Houdetot, que son affliction finit par rendre malade elle-mcme,
et qui fut hors d'etat de m'ecrire sur-le-champ, me marqua, deux ou trois
jours aprcs , de Paris, ou elle e'toit alors , qu'il se faisoit porter a Aix-la-
Chapelle , pour y prendre les bains. Je ne. dis pas que cette triste nouvelle
m'aifligea comme elle ; mais je doute que le serrement de coeur qu'elle me
donna , flit moins penible que sa douleur et ses larmes. Le chagrin de le
savoir dans cet etat, augmente par la crainte que 1'inquietude n'eut con-
tribue a 1'y mettre, me toucha plus que tout ce qui m'etoit arrive jus-
qu'alors; et je sentis cruellemcnt qu'il me manquoit, dans ma propre estime ,
la force dent j'avois besoin pour supporter tant de deplaisir.Heureusement.
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ce gencreux ami ne me laissa pas long-temps dans cet aCcablement; U ne
m'oublia pas, malgre son attaque, et je ne tardai pas d apprendre , pur lui-
meme , que j'avois trop mal juge de scs sentimens et de son etat. Mais il est
temps d'en venir a la grande revolution de ma destines , a la catastrophe qui a
partage ma vie en deux parries si ditferentes, et qui, d'une bien legere
cause, a tire de si terribles eifets.

Un jour que ne songeois a rien moins, Mad. d'Epinay m'envoya chercher.
En entrant, j'apperyus dans ses yeux et dans route sa contenance , un

air de trouble , dont je fus d'autant plus frappe , que cet air ne lui etoit
point ordinaire, personne au monde ne sachant mieux qu'elle gouverner
son vhage et ses mouvernens. Mon ami, me dit-elle , je pars pour Ge-
neve ; ma poitrine est en mauvais et.it; ma sante' se dclabre au point que ,
toute chose cessante , il faut que j'ai'le voir et consulter Tronchin. Cette
resolution, si brusquenrent prise , et a Fentree de la mauvaise saison ,
tn'etonna d'autant plus, que je I'avois quittee , trente six heures auparavant,
sans qu'il en fut question. Je iui demandai qui eile emmeneroit avec elle,
I1.lie me dit qu'elle emmeneroit son his avec M. De Linant; et puis , elle
ajouta , negligemment : Et vous , mon ours , ne viendrez- vous pas aussi ?
Comme je ne crus pas qu'elle parlat serieusement, sachant que, dans la
saison ou nous entrions , j'etois a peine en etat de sortir de ma chambre ,

je plaisantai sur I'utilite du cortege d'un malade pour un autre malade ; elle
parut elle-mcmc n'en avoir pas fait tout de bon la proposition; et il n'en fut
plus question. Nous ne parlamesplus que des preparatifs de son voyage,
dont elle s'occupoit avec beaucoup de vivacite , e'tant resolue a partir dans
quinze jours.

Je n'avois pas besoin de beaucoup de penetration , pour comprendre
qu'il v avoit a ce voyage un motif secret, qu'on metaisoit. Ce secret , qui
n'en etoit un dans toute la maison que pour moi, fut decouvert , des le
lendemain , par Therese , a qui Teissier , le maitre-d'hote! , qui le savoit

Me la femme-de-chambre, le re'vela. Quoique j^; -ne-doive pas ce secret
a Mad. d'Epinay, puisque je ne le tiehs pas <i'elle , il est trop lie avc^
ceux que j'en tiens, pour que je puisse Ten separer : ainsi je me tairai sur
cet article. Mais ces secrets , qui jamais ne sortiront de ma bouche ni de ITU
plume, ont ete sus de trop de gens, pour pouvoir c-tre ignores dans tous
les entours de Mad. d'Epinay.

Instruit du vrai motif de ce voyage, j'aurois reconnu la secrette impul-
sion d'une main ennemie, dans la tentative de m'y faire le chaperon de
Mad. d'Epinay; mais elle avoit si peu insiste , que je persistai a ne point

Carder cette tentative comme serieuse; et je ris seuleaient du beau per-
sonnage que j'aurois fait la , si j'eusse eu la sottise de m'en charger. Au
rests , elle gagna beaucoup a monrefus, car elle vint a bout d'engager son
mari mcme a I'accompagner.

Quelques jours apres , je re^us de Diderot le billet que je vais transcrire,
Ce billet, seulement plie en deux , de mmiere que tout le dedans se lisoit
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sans peine , me fat adresse chez Mad. d'Epinay, et recommande a M. De
Linunt, le gouvcrneur du his et le conhdcnt de la mere.

Billet de Diderot, liasse A , N°. p.

« Je suis fait pour vous aimer , et pour vous donner du chagrin. J'ap-
33 prends que Mad. d'Rpinay va a Geneve, et je n'entends point dire que
33 vous I'accompagniez. Mon ami, content de Mad. d'Epinay , il faut partir
3> avec elle : mecontent, it faut partir beaucoup plus vite. Etes-vous sur-
33 charge du poids des obligations que vous iui av^z ? voiia une occasion d*i
33 vousacquitter en partie et de vous soulager. Trouverez-vous une autre occa-
33 sion dans votre vie de Iui temoigner votre reconnoissance ? EHe va dans
33 un pays ou elle sera commc tombee des nues. Elle est malade : elle
33 aura besoin d'amusement et de distraction. L'hiver! voyez, mon ami.
35 L'objection de votre sante peut etrc beaucoup plus forte que je ne la
jj crois. Mais etes-vous plus mal aujourd'hui que vous ne 1'e'tiez il y a
33 un mois, et que vous ne le serez au commencement du printems? Fercz-
3> vous dans trois mois d'ici le voyage plus commodement qu'aujourd'hui ?
33 Pour moi je vous avoue que si je ne pouvois supporter la chaise , ji
53 prendrois un baton et je la suivrois. Et puis, nc cn;ignez-vous point
33 qu'on ne misinterprets votre conduite? On vous soupyonnera, ou d'in-
33 gratitude, ou d'un autre motif secret. Je sais bien que, quoi que vous
33 fassiez, vous aurez toujours pour vous le temoignage de votre cons-
3> cience : mais ce temoignage suffit-il seul, et est-il permis de negligee
33 jusqu'a certain point celui des autres hommes ? Au reste , mon ami,
5> c'est pour m'acquitter avec vous et avec moi, que je vous ecris ce billet.
33 S'il vous deplait, jetez-le au feu, et qu'il n'en soit non plus question
j> que s'il n'eut jamais etc ecrit. Je vous salue , vous aime, et Vous
:» embrassc 33.

Le tremblement de colere , 1'eblouissement qui me g?.gnoient en lisant
ce billet, et qui me permirent a peine de 1'achever, ne m'empecherent
pas d'y remarquer I'adresse avec laquelle Diderot y affectoit un ton plus
doux , plus caressant, plus honncte , que dans toutes ses autres lettres,
dans lesquelles il me traitoit tout au plus de mon cher , sans daigner m'y
donner le nom d'ami. Je vis aise'ment le ricochet par lequel me venoit
ce billet, dont h suscription , la forme et la marche deceloient meme
assez mal-adroitement le de'tour ; car nous nous e'crivions ordinairement

par la poste ou par le messager de Montmorency, et ce fut la premiere
et 1'unique fois qu'il se servit de cette voie-!a.

Quand le premier transport de mon indignation me permit d'e'crire, je
Iui tracai precipitamment la reponse suwante, que je portai sur-lc-chamn,
de 1'Hermitage ou j'etois pour lors , a la Chevrette, pvour la montrer a
Mad. d'Epinay, a qui dans mon aveugle colere, je la voulus lire moi-
mcme, ainsi que le billet de Diderot.

«c Mon cher ami, vous ne pouvez savoir ni la force des obligations
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» que je puis avoir a Mad. d'Epinay, ni jusqu'a quel point ellcs me
» lient, ni si elle a reellement btsoin de moi dans son voyage, ni si
» elle desire que je 1'accompagne , ni s'il m'est possible de le faire , ni
» !es raisons que je puis avoir de m'cn abstenir. Je ne refuse pas de dis-
" cuter avec vous tous ces points; mais, en attendant, convenez que me
» prcscrire si afHrmativement ce que je dois faire , sans vous etre mis en

3> c'tat d'en juger, test, mon cher philosophe, opiner en franc etourdi.
» Ce que je vois de pis a cela, est que votre avis ne vient pas de vous,
" Outre que je suis peu d'humeur a me laisscr mener sous votre nom y

35 p.ir le tiers et le quart , jo trouve a ces ricochets , certains detours qui
55 ne vont pas a votre franchise , et dont vous fcrez bien pour vous tt
"n pour moi, de vous abstenir desormai".

» Vous craigncz qu'on n'interprete mul ma conduite \ ma'is je defie un
« cccur comme le votre, e'oser mal penser cu mien. D'autres pcut-ctre
" parleroient mieux de moi, si je leur ressemblois davantage. Que Dieu
33 me preserve de me faire approuver d eux! Que les medians m'epient
» et m'intcrpretent : Rousseau n'est pus Lit pour les traindre, ni Diderot
« pour les ecouter. ^

« Si votre billet m'a de'plu, vous voulez que je le jerte au feu,et qu'il
» n'en soit plus question. Pensez-vous qu'on oublie ainsi ce qui vient de
w vous? Mon cher, vous fuitcs aussi bon marche de^mes larmes dans les
« peines que vous me donnez , que de ma vie et de ma sante dans les
* soins que vous m'exhortez a prendre. Si vous pouviez vous corriger
» de cela, votre amitie m'en scroit plus douce, et j'en deviendrois moius
>j a plaindre ".

En entrant dans la chambre de Mad. d'Epinay , je trouvai Grimm avec
elle , et j'enfus charme. Je leur lus a haute ct cLire voix, mes deux lettres
avec une intrepidite dont je ne me serois pas cru capable , et j'y ajoutai
en rinissant, qudques discours qui ne la dement.:ier.t pas. A cette audace
inattendue dans un homme ordinairement si craintif} je les vis Tun et 1'autre
atterres , abasoudis, ne repondant pas un rnot; je vis sur-tout cet hommj
arrogant baisser les yeux a terre, et n'oser soutc-nir les etincelles de mes
regards : mais dans le meme instant , au fond de son cceur , il juroit ma
perte, et je suis siir qu'ils la conccrterent avant de sc separcr.

Ce fut a peu pres dans ce tems-la , que je rec_us enfin par Mad. d'Houdetot
la re'ponse de St. Lambert, (liasse A, NO. jy. ) datee encore de Wol-
fenbutel, peu ce jours apres son accident, a ma lettre qui avoit tarde long-
tomps en route. Cette reponse m'apporta des consolations , dont j'avois
gr.\nd besoin dans ce moment-la , par les temoignages d'estime et d'amitie
dont elle etoit pleine , et qui me donnerent le courage et la force de les
meriter. Des ce moment, je fis mon devoir ; mais II etoit constant que si St.
Lambert sefut trouve' moins sense, moinsge'ne'reux, moins honnete-homme,
j'etois perdu sans retour.

La saison devenoit mauvaise, et Ton commencoit a quitter la campagne.
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Mad. d'Houdetot me marqua le jour ou elle comptoit venir faire ses adieux
a la vallee , et me donna rendez-vous a Eaubonne. Ce jour sc trouva, par
hazard , le memo ou Mad. ci'Epinay y quittoit la Chevrette pour alter a
Paris achever les pre'paratifs dc son voyage. Heureusement elle partit le
matin ,et j'eus le temps encore, en la quittant, d'aller diner avec sa belle-
sceur. J'avois la lettre de St. Lambert dans ma poche; je la lus plusieurs
fois en marchant. Cette lettre me servit d'egide contre ma foiblesse. Je fis
u tins la resolution de ne plus voir en Mad. d'Houdetot que mon amie et la
maitresse de mon ami; et je passai tete-a-tete avec elle, quatre ou cinq heurei
dans un calme delisieux, preferable infiniment , meme quant a la jouissance ,
a ces acces de fievre ardente , que jusqu'alors j'avois eus aupres d'elle.
Comme elle savoit trop que mon cceur n'etoit pas change , elle fut sensible

aux efforts que j'avois fairs pour me vaincre ; elle m'en estima davantage , et
j'eus le plaisir de voir que son amitie pour moi n'etoit point eteinte. Elle
m'annon^a le prochain retour de St. Lambert, qui , quoiqu'assez bien re-
tabli de son attaque , n'etoit plus en etat de soutenir les fatigues de la guerre,
et quittoit le service pour venir vivre paisiblement aupres d'elle. Nous
Cormames le projet charmant d'une etroite societe entre nous trois, et nous
pouvions esperer que 1'execution de ce projet seroit durable, vu que tous
les sentimens qui peuvent unir des cceurs sensibles et droits en faisoient
la base , et que nous rassemblions a nous trois assez de talens et de con-
noissances pour nous suffire a nous-memes , et n'avoir besoin d'aucun sup-
plement etranger. Helas ! en me livrant a 1'espoir d'une si douce vie, je ne
songeois gueres a celle qui rn'attendoit. ,

Nous parlames ensuite de ma situation presente avec Mad. a Epinay. Je
lul montrai la lettre de Diderot, avec ma re'ponse ; je lui de'taillai tout ce
qui s'etoit passe a ce sujet, et je lui declarai la resolution ou j'etois de
quitter 1'Hermitage. Elle s'y opposa vivement, et par des raisons toutes-
puissantes sur mon cceur. Elle me temoigna combien elle auroit desire que
j'eusse fait le voyage de Geneve , prevoyant qu'on ne manqueroit pas de
la compromettre dans mon refus, ce que la lettre de Diderot sembloit annoncer
d'avance. Cependant, comme elle savoit mes raisons aussi bien que moi-
meme , elle n'insista pas sur cet article ; mais elle me conjura1 d'eviter
tout eclat, a quelque prix que ce put etre ., et de pallier mon refus de raisons
assez plausibles , pour eloigner 1'injuste soupc,on qu'elleputy avoir part.
Je lui dis qu'elle ne m'imposoit pas une tache aisee; mais que, resolu
d'expier mes torts au prix mcme de ma reputation , je voulois donner la pre-
ference a la sienne , en tout ce que 1'honneurme permettroit d'endurer. On
ronnoitra bientot si j'ai su reaiplir cet engagement.

Je le puis jurer , loin que ma passion malheureuse cut rien perdu de sa
force, je n'aimai jamais ma Sophie aussi vivement , aussi tendrement que
je fis ce jour-la. Mais telle fut 1'impression que firent sur moi la lettre de St.
Lambert, le sentiment du devoir et 1'horreur de la perfidie , que , durant

touts cette entrevue , mes sens me laisserent pleinement en paix aupres
d'elle,
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u i!e , et que je ne fus pas mcme tente de lui baiser la main. En partant , elle
m'embrassa devant scs gens. Ce baiser, si dirrerent de ceux que je lui avois
derobes quelquetois sous les feuillages, me Kit garant que j'avois repris
i empire sur moi-meme : je suis presque assure que si men cceur avoit eu
ie ten ps de se rafFermir dans le calme , il ne me ialloit pas trois mois pour
ctre gueri radicalement.

ici tinissent mes liaisons personnelles avec Mad. d'Houdetot : liaisons
done chacun a pu juger sur les apparences , selon les dispositions de son
propre cceur, mais dans lesquelles la passion que m'mspira cette aimable
t -nii-iie, passion la plus vive peut-etre qu'aucun homme ait jamiiis sentie,
shonora toujours entre le ciel et nous, des rares et penibles sacrifices faits
par tous deux au devoir, a I'honneur , a 1'amour et a I'amitie. Nous nous

ecions trop eleves aux yeux 1'un de 1'autre , pour pouvoir nous avilir aise-
ment. li tauaroit cere indigne de toute estime , pour se resoudre a en
perure une de si haut prix; et I'energie meme des sentimens qui pou-
voient nous rendre coupables, fut ce qui nous empecha de le devenir.

C'est ainsi qu'aprcs une si longuc amitie pour 1'une de ces deux femmes
et un si vit amour pour 1'autre, je leur hs sep.\rement mes adieux en un
iiieme jour , a 1'une pour ne la revoir de ma vie , a. 1'autre pour ne la
revoir que deux fois dans les occasions que je dirai ci-apres.

Aprcs leur depart, je me trouvai dans un grand emb..rras pour remplir
taut de devoirs pressans et contradictoircs, suites de mes imprudences. Si
j'eusse ete dans mon etat naturel, apres la proposition et le refus de ce
voyage de Geneve, je n'avois qu'a rester tranquille, et tout e'toit dit.
Mjis j'en avois sottement fait une arhire qui ne pouvoit rester dans 1'e'tat
ou elle etoit , et je ne pouvois me dispenser de toute u'.ierieure expli-
cation , qu'en quittunt lllermitage : ce que je venois de prumcttire a MJL!.
d Houdctot de ne p^s Taire, au moins pour le moment present. De plus,
eUe avoit exige que j'excusasse , aupres de mes soi-disans amis, le r^fus
de ce voyage, arin qu'on ne lui imputat pas ce refus. Cependant j: r.'cn
pouvois alleguer la ve'ritable cause, sans outragsr Mad. d'Epinay, a qui
je devois certainement de la reconnoissance, apres tout ce qu'elle avoit
fait pour moi. Tout bien conside're , je me trouvai dans la dure mais indis-
pensable alternative , de manquer a. Mad. d'Epinay , a Mad. d'Houdetot,
ou a moi-meme , et je pris le dernier parti. Je le pris hautement, plei-
nement, sans tergiverser, et avec une generosite digne assurement de lavcr
les fautes qui m'avoient rcduit a cette extremite. Ce sacrifice , dont mes
ennemis ont su tirer parti, et qu'ils attendoient peut-etre, a fait la ruine de
ma reputation, et m'a ote , par leurs soins, I'estime publique ; mais il m'a
rendu la mienne, et m'a console dans mes malheurs. Ce n'est pas la derniere
fois, con-Trie on verra , que j'ai fait de parciis sacrifices; ni la derniere aussi
qu'on s'en est prevalu pour m'accabler.

Grimm e'toit le seul qui pariit n'avoir pris aucune part dans cette affaire ,
Nouv. Suppl. Tom. I. V
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et ce fat a !ui que je resolus de m'adresser. Je lui ecrivis une longue Fettre,
dan:, 1.. j cxposai !e ridicule de vouloir me tuire un devoir cic ce
voy.;ge GC Geneve, I'imatilite', I'etnbarrJ's meme dont j'y aurois etc a M.td.
d'Epinay , ct les inconveaiens qui en auroient re'sultes pour i me. Jc
ne re'sistai pas, dans cette lettre , a la tension de lui laisser voir que j'etois
instruit, et qu'il me paroissok singulier qu'on prcjtencist que c'etoit a moi
de Lire ce voyage, tandis que Jui-meme s'en dispensoit , et qu'on ne Li-
soit pas mention de lui. CVtte Itttre, ou, Lute de pouvoir dire netteraent
mes raisons , je fus force de battre souvent la > fie, m'auroit dorme,
dans le public L'.pparence de bL-n des torts; ma,is cile e'toit un excmple de
rctenue et d-c ciis.rJtion , pour les gens qui, tomme Grimm , etoiert au

fait lies choses que j'y taisois , et qui jusuiioient pleinotnent ma cooduitc.
Je ne craignis pas mcme de mtttrc un prejuge de plus contre moi , en

prctar.t l\,vii de Dioerot a mes uutres amis ., pour insinuer que Mad. d'Hou-
cietot avoit pense de mcme, comme il etoit vrai , et taisant que , sur

nic2 raisons, eile avoit change d'avis. Je ne pouvois mieux la disculper
du soupcon de conr.iyer avec moi, cu'en paroiiiant t sur ce point, me-
content d'eile.

Cctte letire finissoit par un acte d? confiance , dont tout autre homme

auroit ete touche ; car , en exhortant Grimm a peser mes raisons, et a me
marquer apres cela son avis, je lui marquois que cet avis seroit suivi,
quel qu'il put etre : et c'e'toit mon intention , eut-il meme opine pour
mon de'part; car M.. d'Epinay s'e'tant fait le conducteur de sa femme dans
ce voyage , le mien prenoit alors un coup-d'oeil tout different : au lieu
que c'etoit moi d'abord qu'on voulut charger de cet emploi , et qu'il ne
fut question de lui qu'aprcs mon refus.

La reponse de Grimm se fit attendre ; elle fut singuliere. Je vais la
transcrire ick ( f^oje^ liasse A, N°. y^ ).

cc Le de'part de Mad. d'Epinay est recule; son fi!s est malade, il fact
33 attendre qu'il soit retabli. Je rcverai a votre lettre. Tenez-vous tranquille
*> a votre Hermitage. Je vous ferai passer mon avis a terns. Comme elle ne
33 partira surement pas de quelques jours, rien nc presse ; en attendant,
35 si vous le jugez a propos , vous pouvez lui faire vos ofTres , quoique
33 cela me paroisse encore assez egal. Car, connoissant votre position aussi
33 bien que vous-mcme , je ne doute point qu'elle ne repondc a vos ofTres
33 comme elle doit; et tout ce que je vois a gagner a cela, c'est que
33 vous pourrcz dire a ceux qui vous pressent, que si vous n'avez pas
33 e'te', ce n'est pas faute de vous ctre offert. Au reste , je ne vois pas
30 pourquoi vous voulez absolument que le philosophe soit le porte-voix
33 de tout le monde, et parce que son avis est que vous p^rtiez , pour-
33 quo! vous imaginer que tous vos amis pre'tendent la meme chose. Si
23 vous ccrivez a Mad. d'Epinay, sa reponse peut vous servir de replique
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o> a tous ces amis, puisqu'il vous tient tant au cceur de leur rcpliquer.
3> Adieu : je salue Mad. le W;seur et le Criminel (I).

Frappe d'etonnement en lisant cette lettre , je cherchois avec inquietude
ce qu'etle pouvoit signider, et je ne trouvois rien. Comment! au lieu de
me rcpondre avec simplicite sur la mienne , il prend du terns pour y
rcver , comme si celui qu'il avoit deji pris, ne iui avoit pas surfi. 11
m'avertit rneme de la suspension dins laquelle il me veut tcnir , counne

s'il s'agissoit dun profond problem; a rcsoudre, ou comme s'il importoit
a. ses vues de m'oter tout rnoyen de pe'netrer son sentiment, jusqu'au.
moment qu'il voudroit me le de'clarer. Quc signitient done ces precau-
tions , ces retardemens , ces m) steres ! Est - ce ainsi qu'on repond a la
conhance? Cette allure est-elle celle de la droiture et de la bonne fui?
Je cherchois en vain queique interpretation favorable a cette conduite ; je
n'en trouvois point. Quelqoe fut son dessein , s'il rn'etoit contraire , s_>. posi-
tion en faciiitoit 1'execution , sans que , par la mienne, il me tut possible
dy mettre obstacle. En faveur dans la maison d'un grand prince, repandu
dans le monde, donnant le ton a nos communes societe's , dont il etoit
1'oracle, il pouvoit, avec son adresse ordinaire, disposer a son aise toutes
ses machines; et moi, seul dans mon hermitage, loin de tout, sans avis
de personne , sans aucune communication, je n'avois d'autre parti que
d attendre et restcr en paix : seulcment j'ecrivis a Mad. d'Epinay sur la
maladie de son fils, une lettre aussi honnete qu'elle pouvoit 1'ctre, mais
ou je ne donnai pas dans le piege de Iui offrir de partir avec elle.

Apres des siecles d'attente dans la cruelle incertitude ou cet homme bar-
bare m'avoit plonge , j'apprvs au bout de huit ou dix jours , que Mad. d'E-
pinay etoit partie, et je rec;us de Iui une seconde lettre. Elle n'etoitquede
sept a huit lignes, que je n'achevai pas de lire C'etoit une rupture, mais
dans des termes tels que la plus iniernale haine les peut dieter, et qui meme
devenoient betes a force de vouloir ct.-e ofFensans. 11 me defendoit sa pre-
sence, comme il m auroit defendu ses etats. 11 ne manquoit a sa lettre , pour
faire rire , que d'etre lue avec plus de sang-froid. Sans la transcrire , sans
meme en achever la lecture , je la Iui renvoyai sur-le-champ avec celle-ci:

« Je me refusois a ma juste defiance ; j'acheve trop tard de vous connoitre.
»» Voila done la lettre que vous vous etes donne le loisir de mediter;

" je vous la renvoie, elle n'est pas pour moi. Vous pouvez montrer lamienne
" a toute la terre et me hair ouvertement; ce sera de votre part une faus-
35 sete de moins. «

Ce que je Iui disois , qu'il pouvoit montrer ma precedente lettre , se

rapportoit a un article de la sienne , sur lequel on pourra juger de la
profonde adresse qu'il mit a toute cette affaire.

(i) M. le Vasseur, que sa femme menoit un pen rudemcnt, 1'appelloit lo lieutenant
cnminel. M. Grimm donnoit , p.u plaisanterie , le meme uom a la Jille ; ct pour a'
ger , il Iui plut d'en retrancher le premier mot.

V 2
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J'ai dit que pour g^ns qui n'ctoient pas au fait, ma lettre pouvoit dcnr.er
sur moi biendts prises. II le \itavec joie, mais comment se preva'.oir Co
cet avjnt.;ge, sans se compromettre ? L.n montrant certe lettre, il s cxpuiuic
au reproche d'abuser de la coniiance de son ami.

Pour sortir dc cette embarrrs , il imagina de rompre avec moi, de la
fagon la plus piquante qu'i! fut possible , et de me faire valoir dans salettru

la grace qu'il me tV.lsuit de ne p-s montrer la mienne. II etoit bien sur
que , dans 1'indignation de ma colere, je me retuserois a sa feinte discretion,
et luipermettrois de montrer ma lettre a tout le monde : c'etoit precisemunt
ce qu'i! vouloit , et tout arriva comme il 1'avoit arrange. II ht courir ma
lettre dans tout P^ris, avec des commcntaires de sa fa con , qni pouvtant
n'eurent pas tout le succcs qu'il s'cn etoit promis. On ne trouva pas que
la permission de montrer ma lettre, qu'il avoit su m'cxtorquer, I'cxencptat
du blame de m'avoir si legerement pris au mot pour me nuire. On denvan-
doit toujours que'.s torts personnels j'avois avec lui , pour autoriser une si
violerte haine. Knfin , Ton trouvoit qi'e, quand j'aurois eu de teis torts
qui I'auroient oblige' de rompre , 1'amitie, mtme cteinte, avoit encore des
droits qu'il auroit du respecter. Mais malheureusement, Paris est irivole;
ces remarques du moment s'oublient; 1'absent inforture se neglige ; Thomme
qui prospere en impose par sa pre'sence; le jeu de I "intrigue et de la me-
chancc'te se soutient, se renouvelle, et bientot son eftet sans cesse renaissant,
efface tout ce qui 1'a pre'cede.

Voila comment, apres m'avoir si lon^-temps trompe , cet homme enfm
quitta pour moi son masque, persuade que dans 1'etat ou il avoit amene les
choscs, il cessoit d'ert avoir besoin. Soulage de la crainte d'etre injuste envers
ce miserable , je 1'abandonnai a son propre cocur, et cessai de penser a lui.
Huit jours aprcs avoir rc>.u cette lettre, je re^us de Mad. d'Epinay sa re'-
ponse , datce de Geneve, a ma precedente ( liasse B. N°. 10). Je compris
au ton qu'elle y prenoit pour la premiere fois de sa vie , que 1'un et
1'autre , comptant sur le succes de leurs mesures , agissoient de concert, et que,
me regardant comme un homme perdu sans ressource5ils se livroient desormais
sans risque, au p'ciisir d'achever de m ccraser.

Mon e'tat, en cffet, etoit des plus deplorables. Je voyois s'eloigrieF de
moi tous mcsamls, sans qu'il me fut possible de savoir ni comment ni pour-
quoi. Diderot qui se vantoit de me rester, de me rester seul, ct qui depuis
trois mois me promettoit une visite , re vcnoit point. L'hiver commen^oit
a se faire sentlr , et avec lui les atteintes dc mes maux habituels. Mon tem-

perament , quoique vigoureux, n'avoit pu sout--nir les combats de tant de
passions contraires. J'e'tois dans un epuisemer.t qui ne me laissoit ni force ni
courage pour resister a rien ; quand mes engagemens , quand lescontinuelles
representations de Diderot ct de Mad. d'Houdeiot m'auroient permis en cemo-
ment de quitter 1'Hermitage , je ne savois ni ou. aller ni comment me trainer.
Je restois immobile et stupie'e , sans pouvoir agir ni penser. La seule idee
d'un pas a faire, d'une lettre e'crirc , d'un mot a dire , me faisoit fre'mir.Je
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ne pouvois cependant laisser la lettre de Mil. d'L" sans repli<]ue, a
moins de m'avouer digne des traitemensaont: clie ct son ami maccabloient.
Je pris le parti de lui notiner mes semimens et mes resolutions , ne dou-

tant pas un moment que parhumanite, par generosite , par bienseancc,
par les bons sentimens que j'avois cru voir en elle, ma!gre les mauvais,
eiie ne s'empressat d'y souscrire. VjLi nu letrre.

cc A rHermitage, ce 23 novernbre lyyy.
" Si Ton mouroit de douleur, je'ne serois pas en vie. Mais enfm j'ai pris

» mon p.trti. L'amiric tst eteinte entre nous , madame, mais celle qui n'est
:» plus , garde encore des droits que je sais respecter. Je n'ai point oublie vos
» bontes pour moi, et vous pouvez compter de ma part, sur toute la re-
3^ connoissance qu'on peut avoir p:>ur quelqu'un qu'on ne doit plus aimer.
ij Toute autre explication seroit inutile : j'ai pour moi ma conscience , et

« vous renvoie a la vo'trc.

3> J'ai voulu quitter 1 Hermitage, et je le devois. Mais on pretend qu'il
« faut quej'y reste jusqu'au printemps ; et puisque mes amis le veulent, j'y
3j resterai jusqu'au printemps, si vous y consentez. »

Cette lettre ecrite et partie , je ne pensai plus qu'a me tranquiliser a I'Her-
mitage , en y soignant ma sante, tachant de recouvrer des forces, et de
prendre des mesures pour en sortir au printemps , sans bruit et sans afficher

une rupture. Mais ce n'e'toit pas la le compte deM. Grimm et de Mad.d'E-
pinay , comme on verra dans un moment.

Quelques jours apres , j'eus entin le plaisir de recevoir de Diderot cette
visite si souvent promise et manquee. Llle ne pouvoit venirplus a propos;
c'etoit mon plus ancicn ami ; c'etoit presque le seul qui me restat: on pcut
juger du plaisir que j'eus ale voir dans ces circonstances. J'avois le cceur
plein , je I'epanchai dans le sien. Je I'ecl.urai sur beaircoup de faits qu'on
Jui avoit tus, deguises , ou suppose's. Je lui appris, de tout ce qui s'etoit
passe, ce qu'il m'e'toit permis de lui dire. Je n'uffccrai point de lui tairc ce
qu il nc savoit que trop , qu'un amour aussi malheureux qu'inscnse avoit etc
I'instrument de ma perte ; mais je ne convins jamais que Mad. d'Houdetot
en fut instruite , ou du moins que je le lui eusse decLre. Je lui parlai des
indigncs manoeuvres de Mad. d'Epinay pour surprendrc les lettrcs trcs-
hnocentes, que sa belle-soeur m'ecrivoit. Je voulus qu'il apprit ces de-
tails de la bouche meme des personnes qu'elle avoit tentc de seduire.
Therese Je lui Jit exactement : mais que devins-je quand ce fut le tour
de la mere, et que je I'entendis de'clarer et soutenir que rien de cela n'o'toit
a sa connoissar.ee > Ce furent sts termes, et jamais elle ne s'en dep.rtit.
II n'y avoit pas quatre jours qu'elle m'en avoit repete le recit a moi-mcme ,
ct elle me dement en face de mon ami. Ce trait me parut decisif, et je
mentis alors vivement mon imprudence d'avoir garde si long-temps une
pareille femme aupres demoi. Je ne m'etendis point en invectives contre
elle ; a peine daignai-je lui dire quelqu.es mots de mepri*. Je sends ce que



i;8 SUITE D K S CONFESSIONS.

jo devois a la fille , dont 1'inebranlable droiture contrastoit avec 1'indigne
lachcte de lu mere. Mais des-lors mon parti fut pris sur le compte de la
vieille,et je n'attendis que le moment de 1'executer.

Ce moment vint plutot que je ne 1'avois attendu. Le 10 decembre , je re^us
de Mad. d'Epinay reponse a maprecedente lettre. En voici le contenu.

« A Geneve, le i decembre 1717. (LiasseB,N°. u.)

« Apres vous avoir donne, pendant plusieurs anne'es , routes les marques
3> possibles d'amitie' et d'inte'rct, il ne me reste qu'a vous plaindre. Vous
« etes bien malheureux. Je desire que votre conscience soit aussi tranquille
3> que la mienne. Cela pourroit ctre necessaire au repos de votre vie.

« Puisque vous vouliez quitter 1'Hermitage , et que vous le deviez, je
« suis e'tonnee que vos amis vous aient retenu. Pour moi je ne consulte
55 point les miens sur mes devoirs, et je n'ai plus rien a vous dire sur les
M votres.»

Un conge si imprevu, mais si nettement prononce , ne me laissa pas un
instant a balancer. II talloit sortir sur-le-champ, quelque temps quilfit,
en quelqu'e'tat que je fusse ,dussai-je coucher dans les bois et sur la neige ,
dont la terre e'toit alors couverte, et quoi que put dire et faire Mad. d'Hou-
detot ; car je voulois bien lui complaire en tout , mais non pas jusqu'a 1'in-
famie.

Je me trouvai dans le plus terrible embarras ouj'aie etc de mes jours;
mais ma resolution etoit prise : je jurai, quoi qu'il arrival, de ne pas
coucher a 1'Hermitage le huitieme jour. Je me mis en devoir de sortir mes
eflfets, determine ales laisser en plein champ, plutot que de ne pas rendre
les clefs dans la huitaine; car je voulois sur-tout, que tout fut fait avant
qifon put ecrire a Geneve et recevoir reponse. J'etois d'un courage que je
ne m'etois jamais senti : toutes mes forces etoient revenues. L'honneur et
1'indignation m'en rendirent , sur lesquelles Mad. d'Epinay n'avoit pas
compte. La fortune aida mon audace. M. Mathas , procureur-tiscal de M. le
prince de Conde , entendit parler de mon embarras. II me fit offrir une petite
maison qu'il avoit a son jardin de Mont-Louis a Montmorency. J'acceptai
avec emprcssement et reconnoissance. Le marche fut bientot fait; je iis en
hate acheter quelques meubles, avec ceux que j'avois deja , pour nous cou-
cher The'rese et moi. Je fis charier mes effets a grande peine et a grands
frais : malgre la glace et la neige, mon de'menagement fut fait dans deux
jours, et le quinze de'cembre je rendis les clefs de 1'Hermitage, aprcs avoir
paye les gages du jardinier, ne pouvant payer mon loyer.

Quant a Mad. le Vasseur , je lui declarai qu'il falloit nous separer : sa
fille voulut m'ebranler; je fus inflexible. Je la fis partir pour Paris dans la
voiture du messager, avec tous les effets et meubles que sa fille et ells
avoient en commun. Je lui donnai quelque argent, et je m'engageai a lui
payer son loyer chez ses enfans ou ailleurs , a pourvoir sa subsistance
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autant qu'il me seroit possible , et a ne jamu's la laisser manquer de pain,
tant que j'en aurois moi-mcme.

Llnlm , le sur-lendemain de mon arrivee a Mont-Louis , j'ecrivis a
Mod. d'Kpinay la lettre suivantc.

« A Montmorency, le 17 de'cembre 17/7.
" Pvien n'est si simple et si ne'cessaire, madame , que de deloger de

» votre maison , quand vous n'approuvez pas que j'y reste. Sur votrerefus
» de consentir que je passasse a I'Hcrmitage le reste de 1'hiver, je 1'ai done
^ quitte le quinze decembre. Ma destine'e etoit d'y entrer malgre moi,et
« d'en sortir de meme. Je vous remercie du se'jour que vous m'avez en-
" gage d'y taire, et je vous en remercierois davantage, si je I'avois p?>ye
" moins cher. Au reste, vous avez raison de me croire malheureux; per-
" sonne au monce ne salt rr/uux que vous combien je dois 1'etre. Si c'est
" un malheur de se trorr.per sur le choix de ses amis , e'en est un autre
« non moins cruel , de revenir d'unc erreur si douce. «

Tel est le narre fidele de ma dcrneure a riiermit:ige , et des raisons

qui m'en ont fait sortir Je n'ai pu couper ce re'cit, et il importoit de le
suivre avec la plus grande exactitude , cette e'poque de ma vie ayant eu
sur la suite une influence qui s'e'tendra jusqu'a mon dernier jour.

L I V R E D I X I E M E.

_LjA force extraordinaire qu'une effervescence passagere m'avoit donnee
pour quitter 1'Hermitage, ra'abandonna si-tot que j'en fus dehors. A peine
fus-je c'tabli dans ma nouvelle demeure, que de vives et frequentes atL.ques
de»mes retentions se compliquerent avec l'incommodite nouvelle d'une
descente, qui me tourmentoit depuis quelque tems , sans que je susse
que e'en ctoit une. Je tombai bientot dans les plus cruels accidens. Le
mcdecin Thyerri, mon ancien ami, vint me voir , et m'eclaira sur mon

etat. Les sondes, les bougies , Its bandages, tout 1'appareil des infirmites
de Vage rassemble autour de moi, me tit durement sentir qu'on n'a plus
le coeur jeune impune'ment, quc-nd le corps a cesse de 1'ctre. La belle
saison ne me rendit point mes forces; et je passai toute 1'annee 175*8
dans un etat de langueur , qui me tit croire que je touchois a la fin de
ma carriere. J'en voyais approcher le terme aviTc une sorte d'empresse-
ment. Revenu des chimeres de 1'amiti-;, detache de tout ce qui m'avjit
fait aimer la vie, je n'y voyois plus rien qui put me la rendre agreable :
jo n'y voyois plus que des maux et des miseres qui m'empechoient de
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jouir de moi. J'aspirois au moment d'etre libre et d'e'chapper a mes ennc-
mis. Mais reprenons le ul cos evenemer.s.

I! paroit que ma retrain de Montmorency de'concerta Mad. d'Epinay :
vraisemblablement elle ne s'y etoit pas attenaue. Mon triste etat , la rigueur
de la saison, I'abandon general ou je me trouvois, tout leur faisoit cruire ,
a Grimm et a e!le , q'i'en ms poussant a la derniere extremite , ils me
reduiroient a crier mere! , et a m'avilir aux dernieres bassesses , pour
ttre laisse dans i'asyle dont 1'honneur m'ordonnoit de sortir. Je de'ogeai
si brusquement , qu'ils n'eurer.t pas le terns de prevenir le coup, et U
ne leur resta plus que le chuix de jouer a quitte ou double, et dachever
ce me perdre, ou cle tacher de me ramener. Grimm prit le premier parti :
mais je crois que Mad. d'Epinay eut preiere 1'autre ; et j'en juge par sa
rcponse a ma derniere lettre , ou elle radoucit beaucoup le ton qu'elle
avoit pris dans les precedentes , et ou elle sembioit ouvrir la porte a
un raccommodement. Le long retard de cctte re'ponse , qu'elle me lit
attendre un mois entier , indique assez 1'embarras ou elle se trouvoit ,
pour lui donner un tour convenable , et les deliberations dont e'le U iit

preceder. Elle ne pouvoit s'avancer plus loin sans se commettre : mais
apres ses Icttres pre'cedentcs , et apres ma brusque sortie de sa maison ,
Ton ne peut qu'etre frapp e' du soin qu'elle prend dans cette lettre , de n'y
pas laisser glisser un seul mot de desobligeant. Je vais la transcrire en
entier, ainsi qu'on en juge.

« A Geneve, le 17 Janvier lyyS. ( Liasse B, N°. 23.)
« Je n'ai re9U votre lettre du 17 de'cembre , Monsieur, qu'hier. On

>» me 1'a e.nvoyee dans une caisse remplie de difte'rentes choses , qui a
v ete tout ce terns en chemin. Je ne repondrai qu'a 1'apostilie : quant a
« la lettre, je ne 1'entcnds pas bien; et si nous etions dans le c^s
« de nous expliquer , je voudrois bien meitre tout ce qui s'est passe
" sur le compte d'un mal-entenou. Je reviens a 1'apostille. Vous pouvez
jj vous rappeller , monsieur, que nous etions convenus que les gages «du
" jardinier de 1'Hermitage passeroient par vos mains , pour lui mieux
"5 faire sentir qu'il dependoit de vous , et pour vous eviter des scenes
51 aussi ridicules et indecentes qu'en avoit fait s.m prcdecesseur. La preuve
35 en est , que les premiers quartiers de ses gages vous ont ete remis, et
« que j'etois convenu avec vous , pen de jours avant mon depart , de

sj vous faire rembourser vos avances. Je sais que vous en fites d'abord
« difficulte : mais ces avances, je vous avois prie de les faire ; il etoit
» simple de m'acquitter , et nous en convlnmes. Cahouet m'a marque
« que vous n'avez point voulu recevoir cet argent. 11 y a assurement du
» qui-pro-quo la-dedans. Je donne ordre qu'on vous le r^porte , et je ne
w vois pas pourquoi vous voudritz payer mon jardinier , malgre nos con-
>j ventions , et au-dela meme du terme que vous avez habite 1'IIernii-

. Je compte done , monsieur , que vous rappellant tout ce quo j'ai
« 1'honneur
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" 1'honnetir de vous dire, vous ne refuserez pas d'etre rembourse de 1'avance
» que vous avcz bien voulu faire pour moi ».

Aprcs tout ce qui s'etoit passe , ne pouvant plus prendre de confiance
en Mad. d'Epinay, je ne voulus point rcnouer avec elle; je ne rcpondis
point a cette lettre , et notre correspondance finit la. Voyant mon parti
pris , elle prit le sien ; et entrant alors dans toutes les vues de Grimm et de la
cotterie Holbachique, elle unit ses efforts aux Icurs pour me coultr a fond.
Tandis qu'ils travailloient a Paris, elle travailloit a Geneve. Grimm , qui
dans la suite alia 1'y joindre, acheva ce qu'elle avoit commence. Tronchin,
qu'ils n'eurent pas de peine a gagner, les seconda puissamment, et devint
le plus furieux de mes persecutcurs , sans avoir jumais eu de moi , non
plus que Grimm, le moindre sujet de plainte. Tous trois d'accord, semerent
sourdement dans Geneve le germe qu'on y vit eclore quatre ans aprcs.

11s eurent plus de peine a Paris, oil j'etois plus connu,etou les cceurs
moins disposes a la haine, n'en recurent pas si aisement les impressions.
Pour porter leurs coups avec plus d'adresse, ils commencerent par debiter
que c'etoit moi qui les avois quittes. (Voye^ la lettre de De Leyre, liasse
B , K°. 30.") De-la, feignant d'etre toujours mes amis, ils semoient adroite-
ment leurs accusations malignes, comme des plaintes de 1'injustice de leur
ami. Cela faisoit que , moins en garde , on etoit plus porte a les ecouter
et a me blamer. Les sourdes accusations de perridie et d'ingratitude se
debitoient avec plus de precaution, et par-la meme avec plus d'effet. Je
sus qu'ils m'imputoient des noirceurs atroces,sans jamais pouvoir apprendre
en quoi ils les faisoient consister. Tout ce que je pus deduire de la
rumeur publique, fut qu'elle se reduisoit a ces quatre crimes capitaux :
i°. Ma retraite a la campagne. 2°. Mon amour pour Mad. d'Houdetot.
3°. Refus d'accompagner a Geneve Mad. d'Epinay. 4°. Sortie de 1'Her-
mitage. S'ils y ajouterent d'autres griefs, ils prirent leurs mesures si justes ,
qu'il m'a e'te parfaitement impossible d'apprendre jamais quel en etoit le
sujet.

C'est done ici que je crois pouvoir fixer 1'etablissement d'un systeme
adopte depuis par ceux qui disposent de moi, avec un progrcs et un succcs
si rapides , qu'il tiendroit du prodige pour qui ne sauroit pas quelle facilitc
tout ce qui favorise la malignite des hommes trouve a s'e'tablir. II faut
tacher d'expliquer en peu de mots ce que cet obscur et profond systeme
a de visible a mes yeux.

Avec un nom deja celebre et connu dans toute 1'Europe, j'avois con-
serve la simplicite de mes premiers gouts. Ma mortelle aversion pour tout
ce qui s'appelloit parti, faction , cabale, m'avoit maintenu libre, inde-
pendant,sans autre chaine que les attachemens de mon cceur. Seul, etranger,
isole, sans appui, sans famille , ne tenant qu'a mes principes et a mes
devoirs, je suivois avec intrepidite les routes de la droiture , ne fiattant,
ne menageant jamais personne-aux depens de la justice et de la vr'rite,
De plus, retire depuis deux ans dans la solitude, sans correspondance

Nouv. Suppl, Tom. 1. X
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de nouvelles, sans relation des affaires du monde , sans etre instruit m

curieux de rien , je vivois a quatre lieucs de Paris, aussi separe de cette
capitale par mon incurie, que je 1'aurois etc par les mers dans 1'isle de

* Tinian.

Grimm , Diderot , d'Holback , au contraire , au centre du tour-

billon , vivoient repandus dans le plus grand monde, et s'enpartageoient
presque entr'eux toutes les spheres. Grands, beaux-esprits, gens de lettres,
gens de robe , femmes , ils pouvoient, de concert, se faire ecouter par-tout.
On doit voir dcja l\;vantage que cette position donnea trois hommes bien
unis , contre un quatrierae dans celle ou je me trouvois. II est vrai que
Diderot et d Hoi back n'etoient pas , du moins je ne puis le croire, gens
a tramer des complots bien noirs ; 1'un n'en avoit p.s la mechancete , ni

1'autre I'rubilete : mais c'etoit en cela meme que la partie etoit mieux liee.
Grimm , seul, formoit son plan dans sa tcte , et n'en montroit aux deux*
autres que ce qu'ils avoient besoin de voir pour concourir a 1'execution.
L'ascendant qu'il avoit pris sur eux , rendoit ce concours facile ; et 1'cffet
du tout repondoit a la supe'riorite de son talent.

Ce fut avec ce talent supe'rieur que, sentant 1'avantage qu'il pouvoft
tirer de nos positions respectives, il forma le projet de renverser ma re-
putation de fond en comble , et de m'en faire une toute opposee , sans
se compromcttre, en commencant par clever autour de moi un edifice de
te'nebres, qu'il me fut impossible de percer, pour eclairer ses manoeuvres
et pour le dJmasquer.

Cette entreprise etoit difficile , en ce qu'il en falloit pallier 1'iniquite
aux yeux de ceux qui devoient y concourir.il fa'.loit tromper leshonnetes
gens ; il falloit e'carter de moi tout le nionde , ne pas me laisser un seul
ami, ni petit ni grand. Que dis-je? il ne falloit pas laisser percer un seul
mot de verite jusqu'a moi. Si un seul homme genereux me fut venudire:
Vous faites le vertiieux, cependant voila comme on vous traite, et voila
sur quoi Ton vous juge: qu'avez-vous a dire , la verite' triomphoit , et

Grimm etoit perdu. II le savoit ; mais il a sonde son propre cceur, et
n'a estimeles hommes que ce qu'ils valent. Je suis fache, pour I'honneur
de 1'humanite , qu'il ait calcule si juste.

En marchant dans ces souterreins, ses pas, pour etre surs, devoient
etre lents. II y a douze ans qu'il suit son plan , et le plus difficile reste
encore a faire: c'est d'abuser le public entier. II y reste des yeux qui Ton
suivi de plus pres qu'il ne pense. II le craint, et n'ose encore exposer sa
trame au grand jour (i). Mais il a trouve le peu difficile moyen d'y faire
entrer la puissance; et cette puissance dispose de moi. Soutenu de cetappui,

( i) Depuis q'te ceci est ecrit , il a franchi Iq pas avec le plus plein et le pluf
.inconcevable succcs. Je crois que c'est Tronclun qui lui en a doime le courage et
les moyens,
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H avance avec moins de risque. Les satellites de la puissance, se piquant
peu de droiture , pour 1'ordinaire, 'et beaucoup moins de franchise , il
n'a plus guere a craindre 1'indiscretion de quelque homme de bicn ; car
il a besoin sur-tout que je sois environne de tenebres impenetrable* , et
que son complot me soit toujours cache, sachant bien qu'avec quelque
art qu'il en ait ourdi la trame , elle ne soutiendroit jamais mes regards. Sa
grande adresse est de paroitre me menager en me diftamant, et de donner
encore a sa pcrfidie 1'r.ir de la generosite.

Je sentis les premiers effets de ce systcme, par les sourdes accusations
de la coterie Holbachique, sans qu'il me fut possible de savoir ni de con-
jecturer meme en quoi consistoient ces accusations. De Leyre me disoit
dans ses lettres, qu'on m'imputoit des noirceurs; Diderot me disoit plus
mysterieusement la meme chose ; et, quand j'entrois en explication avec
1'un et I'autre, tout se reduisoit aux chefs d'accusation ci-devant notes.
Je sentois un refroidissement graduel dans les lettres de Mad. d'Houdetot.
Je ne pouvois attribuer ce refroidissement a St. Lambert , qui continuoit
a. m'ecrire avec la meme amide , et qui me vint meme voir aprcs son re-
tour. Je ne pouvois , non plus m'en imputer la faute, puisque nous nous
etions separe's tres-contens 1'un de 1'autre, et qu'il ne s'e'toit rien passe ,
de ma part, dcpuis ce temps-la, que mon de'part de 1'Hermitage , dont
elle avoit elle-naeme senti la necessite. Ne sachant done a quoi m'en prendre
de ce refroidissement, dont elle ne convenoit pas , mais sur lequel mon
cceur ne prenoit pas le change, j'etois inquiet de tout. Je savois qu'elle
menageoit extremement sa belle-sccur et Grimm , a cause de leurs liaisons
avec St. Lambert ; je craignois leurs ceuvres. Cette agitation rouvrit mes
plaies , et rendit ma correspondance orageuse, au point de Ten degouter
tout-a-fait. J'entrevoyois mille choses cruelles , sans rien voir distinctement.
J'e'tois dans la position la plus insupportable, pour un homme dont I'ima-
gination s'allume aisement. Si j'eusse ete tout - a - fait isole , si je n'avois
rien su du tout, je serois devenu plus tranquille; mais mon cceur tenoit
encore a des attachemens , par lesquels mes ennemis avoient sur moi mille
prises ; et les foibles rayons qui perc.oient dans mon asyle , ne servoient
qu'a me laisser la noirceur des mysteres qu'on me cachoit.

J'aurois succombe , je n'en doute point, a ce tourment trop cruel, trop
insupportable a mon naturel ouvert et franc , qui, par 1'impossibilite de
cacher mes sentimens, me fait tout craindre de ceux qu'on me cache ,
si tres-heureusement il ne se fut presente des objets assez interessans a
mon coeur, pour faire une diversion salutaire a ceux qui m'occupoient
malgre moi. Dans la derniere visite que Diderot m'avoit faite a 1'Hermi-
tage , il m'avoit parle de 1'article Geneve, que d'Alembert avoit mis dans
1'Encyclopedie : il m'avoit appris que cet article, concerte avec des Ge-
nevois du haut etage , avoit pour but 1'etablissement dela comedie a Ge-
neve; qu'en consequence les mesures etoient prises, et que cet etablisse-

X 2.
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ment ne tarderoit pas d'avoir lieu. Comme Diderot paroissoit trouver touC
cela fort bien, qu'il ne doutoit p.s du succcs , et quo j'avois avec lui
trop d'autrts debats pour disputcr encore sur cet article, je ne lui dis
rien ; mais, indigne de tout ce manege de seduction dans ma panic ,
j attendois avec impatience le volume de 1 Encyclopedic ou etoit cet article,
pour voir s'il n'y auroit pas moyen d'y faire quelque re'ponse qui put
p..rer ce malheureux coup. Je recus le volume peu aprcs mon etablisse-
rcent a Mont-Louis , et je trou\\,i 1'article Git avec beaucoup d'adresse
et a'art, et digne de la plume dont il etoit parti. Cela ne me detourna.
pourtant pas de vouloir y repondre ; et malgre 1'abattement ou j'etois,
malgre mes chagrins et mes maux, la rigueur de la saison et 1 incom-
moaite de ma nouvelle dcmeure , dans laquelie je n'avois pas encore eu
le terns de m'arranger , je me mis a 1'ouvrage avec un zele qui surmonta
tout.

Pendant un hiver assez rude , au mois de fevrier, et dans I'e'tat que j'ai
decrit ci-devant, j'allois tous les jours passer deux heures le matin, et au-
tant Faprcs-dine , dans un donjon tout ouvert, que j'avois au bout du
jardin ou etoit mon habitation. Ce donjon , qui terminoit une allee en
terrasse , donnoit sur la vallee et 1'etang de Montmorency, et m'ofFroit
pour tiirme du point de vue , le simple mais respectable chateau de St.
Gratien, retraite du vertueux Catinat. Ce fut dans ce lieu , pour lors
glace, que sans abri contre le vent et la neige, et sans autre feu que
celui de mon cccur , je composai dans 1'espace de trois semaines , ma
lettre a d'Alembert sur les spectacles. C'est ici, car la Julie n'ctoit pas
a moitie faite, le premier de mes ecrits , ou j'aie trouve des charmes
dans le travail. Jusqu'alors 1'indignation de la vertu m'avoit tenu lieu
d'Apollon ; la tendresse et la douceur d'ame m'en tinrent lieu cette fois.
Les injustices dont je n'avois e'te que spectateur, m'avoient irrite ; celles
dont j'etois devenu 1'objet, m'attristerent ; et cette tristesse sans fiel,
n etoit que celle d'un cceur trop aimant, trop tendre , qui, trompe par
ceux qu'il avoit crus de sa trempe , etoit force de se retirer au-dedans
de lui. Plein de tout ce qui venoit de m'arriver, encore emu de tant de
violens mouveraens, le mien mcloit le sentiment de ses peines aux idees
que la meditation de mon sujet m'avoit fait naitre ; mon travail se sentit
de ce melange. Sans m'en appercevoir, j'y decrivis ma situation actuelle;
j'y peignis Grimm, Mad. d'Epinay, Mad. d'Houdetot, St. Lambert moi-
meme. En 1'ecrivant, que je versai de delicieuses larmes ! Helas! on y sent
trop que 1'amour, cet amour fatal dont je m'efforcois de guerir, n'etoit
p;,s encore sorti de mon cceur. A tout cela se mcloit un certain attendris-
sement sur moi-meme , qui me sentois mourant, et qui croyois faire au
public mes derniers adieux. Loin de craindre la mort, je la vovois appro-
cher avec joie : mais j'avois regret de quitter mes semblables , sans -qu'ils
fentLsent tout ce que je valois, sans qu'ils sussent combien j'aurois me-
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r;te d'etre aime d'eux, s'ils m'avoient connu davantage. Voila les secrettes
causes du ton singulitr qui regne dans cet ouvrage, et qui tranche si pro-
digieusement avec celui du prc'cedent (i).

Je retouchois et mettois au net cette lettre, et je me disposois a la
fare imprimer , quand , aprcs un long silence , j'en recus une de Mad.
d'Houdetot j qui me plongea dans une aiHiction nouvdb, la plus sensible
que j'eusse encore eprouvee. Llle rn'apprenoit dans cette lettre, ( liasse B,
N". 34. ) que ma passion pour^elle etoit connue dans tout Paris ; que j'en
avois parle a des gens qui 1'avoient rendue publique; que ces bruits, par-
venus a son amant, avoient failli lui couter la vie; qu'enfin H lui rendoit
justice, et que leur paix etoit faite ; mais qu'elle lui devoit, ainsi qu'a
elle-meme et au soin de sa reputation, de rornpre avec inoi tout com-
merce : m'assurant, au reste, qu ils ne cesseroient jamais 1'un tt l'au:rc do
s'interesser a moi, qu'ils me de'fendroient dans le public, et qu'tlle en-
verroit de terns en terns savoir de mes nouvelles.

Et toi aussi, Diderot, m'ecriai-je ! Indigne ami! Je ne pus cepen-
dant me resoudre a le juger encore. Ma ioiblesse etoit connue d'autres
gens qui pouvoient 1'avoir fait parler. Je voulus douter mais bientot
je ne le pus plus. St. Lambert fit peu aprcs un acte digne de sa generosite.
11 jugeoit, connoissant assez mon ame , en quel etat je devois etre ,
train d'une partie de mes amis , et delaisse des autres. 11 vint me voir.
La premiere fois il avoit peu de terns a me donner. II re.vint. Malheu-
reusement, ne 1'attendant pas, je ne me trouvai pas chcz mci. Therese qui
s'y trouva , cut avec lui un entretien de plus de deux heures , dans lequel
iis se dirent mutuellement beaucoup de faits dont il m'imnortoit que lui
et moi fussions informes. La surprise avec laquelle j'appris par lui que
personne ne doutoit dans le monde que je n'eusse vecu avec Mad. d'Epinay,
comme Grimm y vivoit maintenant , ne peut ctre e'galee que par celle
qu'il eut lui-meme, en apprenant combien ce bruit etoit faux. St. Lam-
bert , au grand deplaisir de la dame , etoit dans le meme cas que moi ;
et tous les eclaircissemens qui resulterent de cet entretien, acheverent
d'eteindre en moi tout regret d'avoir rompu sans retour avec die. P.:r
rapport a Mad. d'Houdetot, il de'tailla a The'rese plusieurs circonstanccs
qui n'etoient connues ni d'clle, ni mcme de Mad. d'Houdetot, que je s:ivois
seul, que je n'avois dites qu'au scul Diderot sous le sceau de 1'amitic;
et c'otoit precisemcnt St. Lambert qu'il avoit choisi pour lui en t
confidence. Ce dernier trait me de'cida ; et resolu de rompre avec Diderot
pour jamais , je ne deliberai plus que sur la maniere ; car je m'etois ap-
percuqueles ruptures secrettes tournoier.t a mon prejudice, en ce qu'ellos
laissoient le masque de 1 amitie a mes plus cruels ermemis.

Les regies de biense'ance e'tabiies dans'le monde sui cet CM tide , sem-

blent c.'ictees par 1'esprit de mensonge et de truhison. Paroitre
. (

(i; Le discours sur ri
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1'ami d'un homme dont on a cesse de 1'ctre, c'est se reserver des moyens
de lui nuire, en surprenant les honnctes gens. Je me rappellai que, quand
1'illustre Montesquieu rompit avec le P. de Tournemine, il se ruita de le
de'clarer hautement, en disant a tout le monde : n'ecoutez ni le P. de
Tournemine ni moi, parlant Tun de 1'autre; car nous avons cesse d'etre
amis. Cette conduits tut trcs-applaudie, et tout le monde en loua la fran-
chise et b generosite. Je resolus de suivre avcc Diderot le meme exemple :
rmiis comment de ma retraite , publier cette rupture authentiquement , et
pourtant sans scandale? Je m'avisai d'inse'rer , par forme de note, dans
mon ouvrage, un passage du livre dz 1'Ecclesiastique, qui declaroit cette
rupture et meme le sujet assez clairement pour quiconque etoit au fait,
et ne signifioit rien pour le reste du monde ; m'attachant, au surplus , a
ne de'signer dans 1'ouvrage 1'ami auquel je renoncois, qu'avec 1'honneur
qu'on doit toujours rendre u 1'amitie meme eteinte. On peut voir tout
cela dans 1'ouvrage meme.

II n'y a qu'heur et malheur dans ce monde , et il semble que tout acte
de courage soit un crime dans 1'adversite. Le meme trait qu'on avoit ad-
mire dans Montesquieu , ne m'attira que blame et reproche. Si-tot que
mon ouvrage fut imprime et que j'en eus des exemplaires, j'en envoyai un
a St. Lambert qui, la veille meme, m'avoit ecrit, au nom de Mad.
d'Houdetot et au sien , un billet plein de la plus tendre amitie. (LiasseB,
N°. 37.) Voici la lettre qu'il m'ecrivit, en me renvoyant mon exemplaire.

« Eaubonne, 10 octobr* 17^8. (LiasseB, N°. 38.)
33 En verite, monsieur, je ne puis accepter le present que vous venez

53 de me faire. A 1'endroit de votre pre'fuce , ou , a 1'occasion de Diderot,
33 vous citez un passage de 1'Ecclesiaste, » (il se trompe, c'est de 1'Eccle-
33 siastique ) « le livre rn'est tombe des mains. Aprcs les conversations
93 de cet ete , vous m'avez paru convaincu que Diderot etoit innocent des
33 pretendues indiscretions que vous lui imputiez. II peut avoir des torts
33 avec vous : je 1'ignore ; mais je sais bien qu'il ne vous donne pas le
33 droit de lui faire une insulte publique. Vous n'ignorez pas les perse'-
33 cutions qu'il essuie ., et vous allez meler la voix d'un ancien ami aux
33 cris de 1'envie. Je ne puis vous dissimuler, monsieur, combien cette
3> atrocite me revoke. Je ne vis point avec Diderot; mais je 1'honore, et
33 je sens vivement le chagrin que vous donnez a un homme, a qui, du
»» moins vis-a-vis de moi, vous n'avez jamais reproche qu'un peu de foi-
s> blesse. Monsieur , nous dirferons trop de principes , pour nous con-
33 venir jamais. Oubliez mon existence ; cela ne doit pas etre difficile. Je
»j n'ai jamais fait aux hommes ni le bien ni le mal dont on se souvient
33 long-terns. Je vous promets, moi, monsieur, d'oublier votre personne,
« et de ne me souvenir qus de vos talens. 3>

Je ne me se~ntis pas moins dechire qu'indigne de cette lettre ; et dans
1'exces de ma misere, retrouvant enfin gia fierte, je lui repondis par le
billet suivant.
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« A Montmorency, le n octobre 17j8.

» Monsieur, en lisant votre lettre, je vous ai fait 1'honneur d'en etre
* surpris , et j'ai eu la bcuse d'en etre emu j mais je I'ai trouvee indigne
» de reponse.

" Je ne veux point continuer les copies de Mad. d'Houdetot. S'il ne
y> lui convient pas de garder ce qu'elle a, elle peut me le renvoyer; je lui
33 rendrai son argent. Si elle le garde , il faut toujours qu'elle envoie
3> chercher le reste de son papier et de son argent. Je la prie de me
33 rendre en mcme-tems le prospectus dont elle est de'positaire. Adieu ,
33 monsieur. «

Le courage dans 1'infortune irrite les cceurs laches, mais il plait aux
coeurs genereux. II paroit que ce billet fit rentrer St. Lambert en lui-
jncme , et qu'il cut regret a ce qu'il avoit fait ; mais trop fier a son tour
pour en revenir ouvertement, il saisit, il prepara peut-etre le moyen d'amor-
tir le coup qu'il m'avoit porte. Quinze jours apres, je re$us de JM. d'Epinay
la lettre suivante.

cc Ce jeudi 26. ( Liasse B, N° 10).

33 J'ai regu, monsieur, le livre que vous avez eu la bonte de m'envoyer;
53 je le lis avec le plus grand plaisir. C'est le sentiment que j'ai toujours
33 e'prouve a la lecture de tous les ouvrages qui sont sortis de votre plume.
33 Recevez-en tous mes remerciemens. J'aurois e'te vous les fuire moi-nume ,

33 si mes affaires m'eussent permis de demeurer quelque temps dans votre
33 voisinage; mais j'ai bien peu habite la Chevrette cette annee. M. etMad.
33 Dupin viennent m'y demander a diner dimanche prochain. Je compte que
33 MM. de St. Lambert, de Francueil et Mad. d'Houdetot seront de la partie;
33 vous me feriez un vrai plaisir, monsieur, si vous vouliez etre des notres.
33 Toutes les personnes que j'aurai chez moi vous desirent , et seront

w charmees de partager avec moi le plaisir de passer avec vous une partie
33 de la journee. J'ai 1'honneur d'etre, avec la plus parfaite considera-
33 tion, etc 33.

Cette lettre me donna d'horribles battemens de coeur, Apres avoir fait,
depuis un an , la nouvelle de P:>ris, 1'ide'e de m'aller donner en spectacle
vis-a-vis de Mad. d'Houdetot me faisoit trembler, et j'avois peine a trouver
assez de courage pour soutenir cette e'preuve. Cependant, puisqu'elle et
St. Lambert le vouloient bien, puisque d'Epinay parloit au nom de
tous les convie's, et qu'il n'en nommoit aucun que je ne fusse bien aise
de voir, je ne crus point, apres tout , me compromettre , en acceptant
un diner ou j'etois , en quelque sorte , invite par tout le monde. Je
promis done. Le dimanche il fit mauvais; M. d'Epinay m'envoya son car-
rosse , et j'allai.
^Mon arrive'e fit sensation. Je n'ai jamais re9u d'accueil plus caressant. On

cut dit que toute la compagme sentoit combien j'avois besoin d'etre ras-
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sure. II n'y a que les cceurs franc_ais qui connoissent ces sortes de delt-
cjtesses. i'ependant je trouvai plus de inonde que je ne m'y etois attendu ;
entr'autres, le cornte d'Houdetot , que je ne corinoissois point du tout, et
et sa sccur, Mad. de Bellegarde , dont je me serois bien passe. Elleetoit
venue plusieurs fois, Fannie pre'cedente , a Eaubonne; et sa belle-sceur,
dans nos promenades solitaires, 1'avoit souvent laisse s'ennuyer a garder le
mulct. Elle uvoit nourri centre moi un ressentiment qu'elle satisht durant
ce dine , tout a son aise ; car on sent que la presence du comte d'Hou-
detot et de St. Lambert ne mettoit pas les rieurs de mon cote , et qu'un
homrne embarrasse dans les enttetiens les plus faciles, n'etoit pas fort
bri'.bnt dans celui-la. Je n'ai jamais tant souftert, ni fait plus mauvaise con-
tcnance , ni rec.u d'atteintes plus impre'vues. Enfin, quand on fut sorti de
t.j.ble, je m'e'loignai de cette Megere ; j'eus le plaisir de voir St. Lambert
et Mac1. d'Houdetots'approcher de moi, et nous causames ensemble une partie
de 1'apres-midi, de choses indifferentes , a la verite , mais avec la meme

familiarite qu'avant mon egarement. Ce precede ne fut pas perdu dans mon
cceur ; et si St. Lambert y eut pu lire , il en cut surement etc content. Je
puisjurer que, quoiqu'en arrivant ., la vue de Mad. d'Houdetot m'eut donne
des palpitations jusqu'a la defaillance : en rn'en retournant je ne pensai
presque pas a elle ; je ne fus occupe que de St. Lambert.

Aialgre les malins sarcasmes de Mad. de Bellegarde, ce dine me fit grand
bien , et je me felicitai fort de ne m'y etre pas refuse. J'y reconnus , non-
seulement que les intrigues de Grimm et des Holbacks n'avoient point de'-
tache de moi mes anciennes connoissances (i), mais , ce qui me flatta da-
vantUge encore , que les sentimens de Mad, d'Houdetot et de St. Lambert
etoient moins changes que je n'avois cru 5 et je compris enfin qu'ilyavoit
plus de jalousie que de mesestime , dans 1'eloignement ou il la tenoit de
moi. Ce'a me consola etme tranquillisa. Sur de n'etre pasun objet de mepris
pour ceux qui 1'etoient de mon estime, j'en travaillai sur mon propre cceur,
-uvec plus de courage et de succes. Si je ne vins pas a bout d'y eteindre
entierement une passion coupable et malheureuse , j'en reglai du moins si
bien les restes, qu'ils ne m'ont pas fait faire une seulefautedepuisce temps-la.
IjQs copies de Mad. d Houdetot, qu'elle m'engagea de reprendre, mes ou-
vrages , que je continuai da lui envoyer quand ils paroissoient, m'attire-
rent encore de sa part, de temps a autre, quelques messages et billets in-
differens, mais obligeans. Elle lit meme plus , comme on verra dans la suite ;
et la conduitereciproque de tousles trois, quand notre commerce eutcesse,
put servir d'exemple de la maniere dont les honnetes gens se separent, quand
il ne leur convient plus de se voir.

Un autre avantage que me procura ce dine , fut qu'on en parla dans
Paris, et qu'il scrvit de refutation sans replique au bruit que repandoient

(i) Veils ce que , d.ms la simplicite de mon cceur, je croyois encore, quand' 
mes Confessions.

par-tout
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par-tout mes ennemls, que j'etois brouille mortellement avec tous ceux qui
s'y trouverent, et sur-tout avec M. d'Epinay. En quittant 1'Hermitage, je
lui avois e'crit une lettre de remerciement tres-honne'te , a laquelle il re-
pondit non moins honnetement; et les attentions mutuelles ne cesserent
point, tant avec lui qu'iivec M. de la Live, son frere, qui meme vint me
voir a Montmorency , et m'envoya ses gravures. Hors les deux belles-
scours de Mad. d'Houdetot, jc n'ai jamais e'te mal avec personne de sa
famille.

Ma lettre a d'Alembert cut un grand succ£s. Tous mes ouvrages en
avoient eu; mais celui-ci me fut plus favorable. II appritau public a se de-
iier des insinuations de la cotterie Holbachique. Quand j'allai a I'Hermita'ge,
elle predit , avec sa suffisance ordinaire , que je n'y ticndrois pas trois
mois. Quand elle vit que j'y en avois term vingt, et que , force d'en sortir,
je hxois encore ma demeure a la campagnc , elle soutint que c'etoit obsti-
nation pure ; que je m'ennuyois a la m.n't dans ma retraitc ; mais que , ronge
d'orgueil, j'aimois mieux y perir victime de mon opiniatrete , que de m'en
dedire et de revenir a Paris. La lettre a d'Alembert respiroit une douceur
d'ame qu'on sentit n'ttre point jouee. Si j'eusse etc ronge d'humeur dans
ma retraite, mon ton s'en seroit send. II en regnoit dans tous les e< rts
que j'avois faits g Paris ; il n'en regnoit plus dans le premier que j avois
fait a la campagne. Pour ceux qui savent observer, cette remarque etoit
de'cisive. On vit que j'e'tois rentre dans mon clement.

Cependant ce meme ouvrage , tout plein de douceur qu'il etoit, me fit
encore, par ma balourdise et par mon malheur ordinaire, un nouvel en-
nemi parmi les gens de lettres. J'avois fait connoissance avec Marmontel chez
M. de la Popliniere ; et cette connoissance s'etoit entretenue chez le baron.
Marmontel iaisoit alors le Mercure de France. Comrne j'avois la fierte de
ne point envoyer mes ouvrages aux auteurs periodiques, et que je voulois
cependant lui envoyer celui-ci, sans qu'il crut que c'etoit a ce titre , ni
pour qu'il en parlat dans le Mercure , j'ecrivis sur son exemplaire , que ce
n'etoit point pour Tauteur du Mercure, mais pour M. Marmontel. Je crus
lui raire un tres-beau compliment; il crut y voir une cruelle ofiense , et
devint mon irreconcilable ennemi. II ecrivit contre cette meme lettre avec

politesse , mais avec un fiel qui se sent aisement; et depuis lors il n'a
manque aucune occasion de me nuire dans la societe , et de me maltraiter

indirectement dans ses ouvrages; tant le tres-irritable amour - propre des
gens de lettres est difficile a me'narer , et tant on doit avoir soin de ne rien

Lusser, dans les complimens qu'on leur fait, qui puisse rrrcme avoir la moindre
apparence d'equivoque.

Deveriu tranquille de tous les cotes , je profitai du loisir et de 1'inde'-
pendance ouje me trouvois, pour reprendre mes travaux avec plus de suite.
J'achevai cet hiver la Julie , et je I'envoyai a Rey, qui la fit imprimer I'anne'e
suivante. Ce travail fut cependant interrompu par une petite diversion , et

Nouv. Suppl. Tom. I. Y
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meroe assez de'sagreable. J'appris qu'on pr^paroit a 1'opera , une nouvelle
r.-mise du Devin uu village. Outre de voir.ccs gens-la disposer arrogamment
de mon bien, je repiis le memoire que j\wois envoye a M. d'Argenson ,
et qui etoit demeure sans reponse ; et 1'ayant retou^he , je le ris rcmettre
par \\. Sclion , rifsident de Geneve , avcc une lettre dont il voulut bien
so charger, a M. le comte de St. Florentin, qui avoit remplace M. d'Ar-
genspn duns le de'partement de 1'opera. M. de S. Florentin prornit une re-
ponse , ct n'en fit aucune. Duclos,a qui j'ecrivis ce que j'avois fait, en
p.:rla uux pctits violons , qui oftrirent de me rendre, non mon opera , mais
nus entrees , dont je ne pouvois plus profiler. Voyant que je n'avois d'au-
LU.I cote aucune justice a csperer , j'abandonnai cette affaire; et la direction
de 1'opera , sans reponu;o a mes raisons ni les ecouter , a continue de dis-

poser ,co.v.me de son pt\>pre bien , et de faire son profit du Devin du village,
qui rrcs-incontesublement n'appai'tient qu'a moi seul (i).

Depuis que j'avois secoue le joug de mes tyrans, je menois une vie
a :sez e'gale et paisible : prive du charme des attachemens trop vifs , j'etois
libre auss-i clu poids de leurs v huines. Dcgoute des amis protecteurs , qui
vouloient absolument disposer de ma destinee , et m'asservir a leurs pr^-
tendus bienfaits ma'gre moi, j'etois resolu de m'en tenir de'sormais aux liai-
sons de simple bienveillance, qui, sans gener la liberte, font I'agrement de
la vie , ct dont une mise d'egalite fait le fondernent. J'en avoSs de cette
espece auiant qu'il m'en falloit pour gouter les douceurs de la liberte, sans
en soulfrir la de'pendance ; et sitot que j'eus essaye de ce genre de vie , je
sentis que c'etoit celui qui me convenoit a mon age , pour fmir mes jours
dans le calme , loin de 1'orage , des brouilleries et des tracasseries , oil je
venois d'etre a demi submerge.

Durant monsejoura 1'Hermitage, etdepuis mon etablissementaMontmo-
rency, j'avois fait a mon voisinage, quelques connoissances qui m'etoicnt agr^a-
b'es , et qui nc m'assujettissoient a rien. A leur tcte et jit le jeune Loyseau
de Mauleon , qui debutant alors au barreau , ignoroit quelle y seroit sa
place. Je n'eus pas comme lui, ce doute. Je lui marquai bientot la carriere
illustre qu'on le voit fournir aujourd'hui. Je lui predis que , s'il se rendoit
severe sur le choix des causes, et qu'il ne fut jamais que le defenseur de
la justice et de la vertu , son genie eleve par ce sentiment sublime , egale-
roit celui des plus grands orateurs. II a suivi mon conseil, et il en a senti I'effet.
Sa defense de M. De Fortes est digne de Demosthene. II venoit tous lesans
a un quart de lieue de rHermitage , passer les vacances , a St. Brice dans le

de Mauleon, appartenant a sa mere, et ou jadis avoit loge le grand

(i) II iui appartient depuis lors, par un nouv«l accord qu'cllea Lit avcc moi tc^ut
uoiiveUement.
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Bossuet. Voila un fief, dont une succession de pareils maitres rendroic la
noblesse difficile a soutenir.

J'avois au meme village de St. Brice, le libraire Gue'rin , homme d'es-

prit , lettre , amiable, et de la haute voice dans son e'tat. II me fit faire
aussi connoissance avec Jean Ne'aulme , libraire d'Amsterdam, son corres-
pondant et son ami, qui dans la suite imprima 1'Emile.

J'avois, plus pres encore que St. Brice, M. Maltor, cure de Grosley,
plus hit pour etre homme d'etat et ministre, que cure dc village , et a qui
1'on cut donne tout aumoins un diocese a gouverner , si les talens de'cidoient
des places. II avoit ete secretaire du comte du Luc , et avoit connu trcs-
particulierement Jean-Baptiste Rousseau. Aussi plein d'estime pour la memoira
de cet illustre banni, que d'horreur pour celle du fburbe Saurin , qui 1'avoit
perdu , il savoit sur 1'un et sur 1'autre, beaucoup d'anecdotes curieuses , que
Seguy n'avoit pas mises dans la vie encore manuscrite du premier ; et il
m'asssuroit que le comte du Luc, loin d'avoir jamais eu a s'en plaindre , avoit

conserve jusqu'a la fin de sa vie la plus ardente amitie pour lui. M. Maltor,
a qui M. de Vintimille avoit donne cette retraite assez bonne, apres la rnort
de son patron, avoit ete employe jadis dans beaucoup d'affaires, dont il avoit,
quoique vieux,la memoire encore prcsente, etdont il raisonnoit trcs-bien.
Sa conversation , non moins instructive qu'amusante , ne sentoit point son
cure de village : il joignoit le ton d'un homme du monde aux connois-
sances d un homme de cabinet. II etoit, de tous mes voisins permanens , celui

dont la societ? m'etoit la plus agreable, ct que j'ai eu le plus de regret de
quitter.

J'avois a Montmorency les Oratoriens , et entr'autres le P. Berthicr , pro-
fesseur de physique , auquel, malgre quelque le'ger vernis de pedanterie,
je m'etois attache par un certain air de bonhomie que je lui trouvois. J avois
cependant peine a concilier cette grande simplicite avec le desiret 1'art qu'il
avoit dese fourrer par-tout, chez les grands, chez les femmes, chez les
devots , chez les philosophes. II savoit se faire tout a tous. Je me plaisois
fort avec lui. J'en parlois a tout le monde : apparemment, ceque j'en disois
lui revint. II me remercioit un jour, en ricanant, de 1'avoir trouve bon-
homrne. Je trouvai dans son souris je ne sais quoi de sardonique, qui changea
totalement sa phisicmomie a mes yeux , et qui m'ejt souvent r^-venu dcpuis
lors duns la memoire. Je ne peur pas mieux comparer ce souris , qu'a celui
dePanurgeachetant lesmoutons de Didc7iaut. Notre connoissance uvoit com-
mence peu de terns apres mon arrivee a lllermitage, ou il mj vcnoit voir
tr^s-souvent. J'ctois dcja etabli a Montmorency, quand il en partit pour re-
tourner demeurer a Paris. It y voyoit souvent Mad. le Vasscur. L'n jour
quo je ne pensois a ricn moins, il m'ccrivit dc la part de cette femme , pour
m'intormer que M. Grimm oftroit dose charger de son entrctien , etpour me

demander la permission d'accepter cett.1 oflrc. J'appris qu'elle consistuit en
une pension dc trois cents livrcs, et que Mad. le Vasseur devoit vcnirdomcu

Y 2
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meurer a Deuil, entre la Chevrctte et Montmorency. ]e ne dirai pas I'im-
pression que lit sur moi cette nouvelle , qui auroit etc moins surprenante ,
si Grimm avoit eu dix mille livres de rentes, ou quelque relation plus facile
a comprendre avec cettc femme , et qu'on nem'eut pas fait un si grand crime
dc 1'avoir amende a la campjgne, ou cep.ndant il iui plaisoit maintenant de
la ramener, comme si cl'e Jt;/it raj;-unie depuis ce temps-la. Je compris
que la bonne vieille no me dcir.andoit cette peimission, dont elle auroit
bien pu se passer si je 1 avo:s rctuscc . qu'afm de ne pas s'exposer a per-
dre ce que je lui donnois de mon cote. Quoique cette charite me parut
tres-extraordinaire , elle ne me ir^ppa p:ts alors autant qu'elle a fait dans
la suite. Mais quand j'aurois su tout ce que j'ai pene'tre depuis , je n'en
aurois pis moins donne mon conscntement, comme je fis, et comme j'e'tois
oblige de faire, a moins de renche'rir sur 1'ofFre de M. Grimm. Depuis
lors le P. Berthier me guerit un peu de 1'imputation de bonhomie, qui
lui avoit paru si plaisante , et dont je 1'uvois si etourdiment charge.

Ce meme P. Berthier avoit la connoissance de deux hommes qui recher-
therent aussi la mienne , js ne sais pourquoi : car il y avoit assuremenJ
pcu de rapport entre leurs gouts et les miens. C'etoient des enfans de
jv.lekhiseaec, dont on ne connoissoit ni le pays, ni la famille , ni pro-
bablement le vrai nom. Us e'toient janse'nistcs , et passoient pour des
prctres deguise's , peut-ctre a cause de leur facon ridicule de porter les
rapieres , auxquelles ils etoient attaches. Le mystere prodigieux qu'ils met-
toient a toutes leurs allures, leur donnoit un air dc chefs de parti, et
je n'ai jamais doute qu'ils nc fissent la gazette ecclesiastique. L'un , grand,
benin, pcitelin, s'appclloit M. Ferraud : 1'autre, petit, trapu , ricaneur,
pointilleux, s'appeHoit M. Minard. 11s se traitoient de cousins. 11s logeoient
a Paris avec d'Alembert, chez sa nourrice , appellee Mad. Rousseau, et
ils avoient pris a Montmorency, un petit appartement pour y passer les
ete's. Ils faisoient leur menage cux-memes , sans domestique et sans com-
missionnaire. Ils avoient alternativrment chacun sa semaine pour aller aux
provisions, faire la cuisine et balayer la maison. Dailleurs ils se tenoient
assez bien; nous mangions quelquefois les uns chez les autres. Je ne sais
pas pourquoi ils se soucioient de moi; pour moi je ne me souciois d'eux
que parce qu'ils jouoient aux echecs ; et pour obtenir une pauvre petite
partie , j'endurois quatre heures d'ennui. Comme i!s se fourroient par-tout
et vouloier.t se meler de tout, Ther-ese les appelloit les commeres, et ce
nom leur est demeure a Montmorency.

Telles e'toient avec mon hote , M. Mathas, qui e'toit un bon-homme,
mes principals connoissances de campagne. II rrfen restoit assez a Paris
pour y vivre , quand je voudrois, avec agrement, hors de la sphere des
gens de lettres, ou je ne comptois que le seul Duclos pour ami : car
De Leyre e'toit encore trop jcune; et quoiqu'apres avoir vu de pres les
manceuvres de la clique philosophique a mon e'gard, il s'en fut tout-a-kut
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detache , ou du means je le trus ainsi, je ne pouvois encore oublier la
facilite qu il avoit eue a se faire aupri.s de moi, le porte-voix de tous
ces gens-la.

J'avois d'abord mon ancien et respectable ami M. Roguin. C'e'toit un
ami cu bon terns, que je ne devois point a mes cents, mais a moi-meme ,
et que pour cette raison j'ai toujours conserve. J'uvois !e bon Lenieps ,
mon compatriote , et sa hlie alors vivante , M::d. Lambert. J'avois un jeune
Genevois, appelle Coinclet, bon garcon , ce me sembloit, soigneux,
Oificieux, zele , mais ignorant, coniiant, gourmand , avantageux, qui m'etoit
venu voir des le commencement de ma demeure a I'Hermitage ; et sans
autre introducteur que lui-meme , s'etoit bientot etabli chez moi, malgre
moi. 11 avoit quelque gout pour le dessm, et connoissoit les artistes. 11
me fut utile pour Irs ostampes de la Julie ; il se chargea de h direction
des dessins et d?s planches , et s'acquitta bien de cette commission.

J'avois h maison de M. Dupin , qui , moins brillante que durant !cs
beaux jours de Mad. Dupin, ne laissoit pas d'etre encore, par le mcrite
dcs maitres ct par le choix du monde qui s'y rassembloit, une des meil-
leures maisons de Paris. Comme je ne leur avois prefe're personne , que
je ne les avois quittes que pour vivre libre, ils n'avoicnt point cesse de
me voir avec amitie, et j'e'tois sur d'etre en tout terns bien recu de Mad.
Dupin. Je la pouvois mcme compter pour une de mes voisines de cam-
pagne, depuis qu'ils s'etoient fait un e'tablissement a Clichy, oil j'allois
quelquefois passer un jour ou deux, et ou j'aurois e'te davantage, si Mad.
Dupin et Mad. de Chenonceaux avoient vecu de meilleure intelligence.
Mais la difficulte de se partager dans la meme maison entre deux femmes
qui ne sympathisoient pas, me rendoit Clichy trop genant. Attache a
Mad. de Chenonceaux, dune amitie plus egale et plus familiere, j'avois
le plaisir de la voir plus a. mon aise a Deuil, presque a ma porte, ou elle
avoit loue une petite maison, et mcme chez moi, ou elle me venoit voir
assez souvent.

J'avois Mad. de Crequi qui, s'etant jetee dans la haute devotion , avoit
cesse de voir les d'Alembert, les Marmontel , et la plupart des gens de
lettres, excepte, je crois , 1'abbe Trublet, maniere alors de demi-caffard ,
dont elle etoit meme assez ennuyee. Pour moi , qu'elle avoit recherche ,

je ne perdis pas sa bienveillance ni sa correspondance. Elle rn'envoya des
poulardes du Mans aux etrennes; et sa partie etoit faite pour venir me
voir Tanne'e suivante, quand un voyage de Mad. de Luxembourg croisa
le sien. Je lui dois ici uoe place a part; elle en aura toujours une dis-
tinguee dans mes souvenirs.

J'avois un homme , qu'excepte Roguin , j'aurois du mettre le premier
en compte : mon ancien confrere et ami de Carrio , ci-devant titulaire
de 1'ambassade d'Espagne a Venise , puis en Suede, ou il fut par sa cour
charge des affaires , et eniin nomme reellement secretaire d'ambassade a

Paris. II me vint surprendre a Montmorency,, lorsque je m'y aitendois le
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moins. II etoit decore d'un ordre d'Espagne , dont j ai oublie 1^ nom,
avec une belie croix en pierreries. 11 avoit e'te oblige', dans ses preuves ,
d'ajouter une lettre a son nom de Carrio , et portoit celui de chevalier
de Carrion. Je le trouvai toujours le meme , le mccne excellent cceur ,

I'esprit de jour en jour plus aimable. J'aurois repris avec lui la meme in-
timite qu'auparavant , si Coinclet s'interposant entre nous a son ordi-
naire, n'eut profile de son eloignement, pour s'insinuer a ma place et en
mon nom, dans sa confiance , et me supplanter a force de zele a me servir.

La memoire de Carrion me rappelle celle d'un de mes voisins de cam-
pagne , dont J'aurois d'autant plus de tort de ne pas parler, que j'en ai a
confesser un bien inexcusable envers lui. C'etoit Ihonnete M. le Blond,
qui m'avoit rendu service a Venise, et qui, etant venu taire un voyage
en France avec sa tamille, avoit loue une maison de camp.'.gne a la Bridie,
non loin de Montmorency (I). Si-tot que j'appris qu'il etoit mon vjisin,
j'cn fus dans la joie de mon ceeur, et me fis encore plus une lete qu'un
devoir d'aller lui rendre visite. Je partis pour ceta des le lendeir.ain. Je
tus rencontre par des gens qui me venoient voir moi-meme, et avec les-
quels il fallut retourner. Deux jours apres , je pars encore ; il avoit dine
a Paris avec toute sa famiile. Une troisieme fois il etoit chez lui ; j'en-
tendis des voix de femmes, je vis a la porte un carrosse qui me fit peur.
Je voulois du moins pour la premiere fois, li voir a mon aise , et cau-

ser avec lui de nos anciennes liaisons. Enfin , je remis si bien ma visite de
jour a autre , que la honte de. remplir si tard un pareil devoir , fit que
je ne le remplis point du tout; apres avoir ose tant attendre, je n'osai
plus me montrer. Cette negligence , dont M. le Blond ne put qu'etre in-
justement indigne , donna vis-a-vis de lui, I'air de 1'ingratitude a ma pa-
resse; et cependant, je sentois mon cceur si peu coupable , que si j'avois
pu faire a M. le Blond quelque vrai plaisir, meme a son insu , je suis bien
siir qu il ne m'eut pas trouve paresseux. Mais 1'indolence , la negligence
et les delais dans les petits devoirs a remplir , m'ont fait plus de tort que
de grands vices. Mes pires fautes ont etc d'omission : j'ai rarement fait ce
qu'il ne falloit pas faire, et malheureusement j'ai plus rarement encore
fait ce qu'il falloit.

Puisque me voila revenu a mes connoissances de Venise, je n'en dois
pas oublier une qui s'y rapporte, et que j,e n'avois interrcmpue, atnsi que
les autres, que depuis beaucoup mains de tems. C'est celle de M. de Jon-
ville, qui avoit continue, depuis son retour de Genes, a me faire beau-
coup d'amities. II aimo-it fort a me voir eta causer avec moi, des affaires
d Italic et des folies de M. de Mezieres, dont il savoit, de son cote,, bien
des traits par les bureaux des aftaires etrangeres, dans lesquels il a?oit

(T) Quand j'(Jcrivois ceci , ptein cic mon aru:ientve et areu^le ccuifiance , fctoij
loin dc soup<joonet le vrai motif tt 1'elfet de cc voyage de Paris.
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beucccup de liaisons. J'eus ie phisir aussi de revoir cht*. lui, rr.<"'n ;.["<_ iti>
catriarade Dupout, qui avoit achete une charge dans sa province, tt ckr.t
les affaires le ramenoient quelquefois a Paris. M. de Jonville dcvint pcu
a peu si empresse de m'avoir, qu'il en devint me me gcnant; ct quoique
nous logeassior.s dans des quartiers tort eloigncs , il y av Mt LU bruit
«ntre nous, qu;md je passuis une semaine cntiere sans allcr diner chez lui.
Quand il alloit a Jonville, il m'y vouloit toujours emrriener ; mais y etant
une fois allc passer huit jours, qui me parurent iort longs, je n'y voulus
plus retourner. M. de Jonville etoit assurerr.ent un honncte et gnbnt homme,
aimable mcme a certains cgards; mais il avoit pen d'tsprit : il etoit beau,
tant soit peu Narcisse , et passabkmcnt ennuyeux. II avoit un recueil sir.-
gulier, et peut-ctre unique au monce , dont il s'occupoit beaucoup , et

dont il occupoit aussi scs hotcs , qui quelqucnois s'en amusoient rr.oins que
Jui. C'etcit une collection trcs - complette de tous les vaudevilles de la
cour et de Paris, depuis plus de cinquante ar,s, ou Ton trouvoit beau-
coup d'anecdotcs , qu'on auroit inutilement cherchees ailleurs. Voilu des
mcmoires pour 1'histoire de France , dont on ne s'avis^roit gucrc chcz
toutc autre nation.

Un jour, au fort de notre meilleure intelligence, il me fit un accueil
si froid, si glac.ant, si peu dans son ton ordinaire, qu'aprea lui avoir
donne occasion de s'expliquer, et mcme I'en avoir prie, je sortis de chez
Jui avec la resolution, que j'ai tenue, de n'y plus remettre les pieds ; car
on ne me voit guere ou j'ai etc une fois mal rec_u , et il n'y ^voit point
ici de Diderot qui plaidat pour M. de Jonville. Je cherchai vaincment
dans ma tcte , quel tort je pouvois avoir avec lui : je ne trouvai rien.
J'etois sur de n'avoir jamais parle de lui ni des siens , que de la fa^on
la plus honorable ; car je lui etois sincerement attache : et outre que je
n'en avois que du bien a dire, ma plus inviolable maxime a toujours cte
<le ne parler qu'avec honneur des maisons que je frequentois.

Enfin , a force de ruminer, voici ce que je conjectural. L?. dcrniere fois
que nous nous etions vus , il m 'avoit donne a souper chc-z des filles dc
sa connoissance , avec deux ou trois commis des affaires etrargeres, gens
trcs-aimables, et qui n'avoient point du tout I'air , ni le ton libertin , et

je puis jurer que de mon cote , la soirde se passa a meditcr assez tristf-
ment, sur le malheureux sort de ces creatures. Je ne payai pas men ecot,
parce que M. de Jonville nous donnoit a souper; et je ne donnai rien a
ics hlles, parce que je ne leur fis point gagner , comme a la Padoana ,
Is paiement que j'aurois pu leur offrir. Nous sortimes tous assez gais ct
de tres-bonne intelligence. Sans etre retourne chez ces filles , j'allai trois
ou quatre jours aprcs , diner chez M. de Jonville que je n'avois pas rtvu
depuis lors, et qui me lit 1'accueil que j'ai dit. N'en pouvant irnagircr
d'autre cause, que quelque mal-entendu relatit a ce sourer, et voyant qu'il
ne vouloit pas s'expliquer, je pris mon parti et ctssai de le voir ; n;ais
je cor.tinuai de lui envoycr mes ouvrnges : il me fit Lire sovrvent des
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complimens ; et I'ayant un jour rencontre au chauffoir de la comedie, il
me tit, sur ce que je n'allai plus le voir, des reproches oblrgeans , qui
no m'y rarnenerent pas. Ainsi cette aftaire avoit plus 1'air d'une bouderie
que dune rupture. Toutefois ne I'ayant pas revu, et n'ayant plus oui par-
Icr dj lui depuis lors, il cut cte trop tard pour y retourner au bout d'une
interruption de plusieurs anne'cs. Voila pourquoi M. de Jonville n'entre
point ici dins ma liste, quoique j'eusse assoz long-terns frequente sa maison.

Je n'enflerai point la meme liste do beaucoup d'autres connoissances
nuins famiiieres , ou qui , p.y mon absence , avoient cesse de 1'etre , et que
je ne laissai pas de voir quelquefois en campagne, tant chez moi qu'a mon
voisinage , tclles , par exemple , que les abbes de Condillac , de Ma-
bly , MM. de Mairan , de la Live , de Boisgelou, Vatelet , Ancelet et

d'autres qu'il seroit trop long de nommer. Je passerai Icgerement aussi sur
celle de M. de Margency, gentilhomme ordinaire du roi,ancien membre
de la cotterie Holbachique, qu'il avoit qi'.itte ainsi que moi, et ancien ami
de Mad. d'Epinay , dont il s'etoit detache ainsi que moi, ni sur celle de son
ami Desmahis , auteur celebre mais ephemere, de la comedie de 1'Iroperti-
nent. Le premier etoit mon voisin jde campagne , sa terre de Margency
etant prcs de Montmorency. Nous etions d'anciennes.connoissances ; mais le
voisinage et une certaine coniormite d'experiences nous rapprocherent davan-
tage.Le second mourut peu apres. II avoit du merite et de 1'esprit: mais
il etoit un peu 1'original de sa comedie , un peu fat aupres des femmes , et
n'en fut pas extremement regrette.

Mais je ne puis omettre une correspondance nouvelle de ce temps-la , qui
a trop influe sur le reste de ma vie, pour que je neglige d'en marquer le
commencement. II s'agit de M. de Lamoignon de Malesherbes , premier
president de la cour des aides, charge pour lors de la librairie, qu'il gou-
vernoit avec autant de lumieres que de douceur, et a la grande satisfaction
des gens de lettres. Je ne 1'avois pas etc voir a Parts une seule fois; cepen-
dant j'avois toujours eprouve de sa part, les facilites les plus obligeantes,
quant a la censure; et je savois qu'en plus d'une occasion il avoit fort mal
rnene ceux qui ecrivoient contre rnoi. J'eus de nouvelles preuves de ses bon-
tes , au sujetde 1'impression de la Julie ; car les epreuves d'un si grand ou-
vrage etant Fort coiiteuses a faire venir d'Amsterdam par la poste , il permit,
ayant ses ports francs , qu'elles lui fussent adressees , et il me les envoyoit
franches aussi , sous le contre-seing de M. le chancelier son pere. Quand
1'ouvrage tut imprime, il n'en permit le de'bit dans le royaume , qu'ensuite
d'une edition qu'il en n't faire a mon profit, malgre moi-meme : comme ce
profit cut ete de ma part , un vol fait a Rey a qui j'avois vendu mon manus-
crit, non-seulement je ne voulus point accepter le present qui m'etoit destine
pour cela, sans son aveu , qu'il accorda tres-genereusement ; mais je voulus
partager avec lui, les cent pistoles a quo! monta ce pre'sent, et dont il ne vou-
lut rien. Pour ces cent pistoles , j'eus le desagrement dont M. de Malesherbes
nem'avoit pas pre'venu, de voir horriblement mutiler mon ouvrage, et em-

pecher
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peclier le debit de la bonne edition, jusqu'a cc quc h niauvaise futecoiilcd.

J'ai toujours regirde .M. de Maledherbes , comme un homme d'une droiturc

a toute cpreuve. Jarr.ais rien de ce cjui rn'cst arrive , ne m'a--fait doutcr un.
moment ue sa prubite : rruis aussi ioible qu'honncte, il nuit qu«:lque!ois "
agens pour lesquels il s'interesse , a t'livede !es vouloir preserver. Non-seu-
lement il lit rctrancher plus de cent pages dans 1'ecition de Paris ; mais il ht
un retranchernent , qui pouvoit porter le nom d'inhdelite , dans 1'exemplaire
de la bonne edition qu'il envoy a a Mad. de Pompadour. 11 est cut qusique
part dans cet ouvrage , que la femme d'un charbomiier est plus digne dc
respect quc la maitresse d'un prince. Cette phrase m'ctoit venue dans hi
chaleur de la composition , sans aucune application, je le jure. En relisant
1'ouvrage, je vis qu'on feroit cette application. Cependant , par la trcs-im^
prudente maxime de ne rien oter, par egard aux applications qu'on pouvoit
i-tire, quand j'avois dans ma conscience ie temoignage de ne Les avoir pas
faites en ecrivant, je ne voulus point oter cette phrase, et je m-e contentat
de substituer le mot prince au mot rot , que j'avois d'abord mis. Cet adou-
cissement ne parut pas suffisant a M. Malesherbes : il retrancha la phrase &n~
tiere, dans un carton qu'il ht imprimer cxnres } coller aussi prcprernent q'u'il
fut possible, dar.s I'excmplaire de Mad. de Pompadour. IC!!e n'ignora pns c'6
tour de passe-passe; il se trouva de bonnes ames qui Ten instruisirent. Pi^ur
irioi, je ne i'appris que long-temps aprcs , lorsque je commencois d'en sentir
les suites.

K'est-ce point encore ici la premiere origine de la haine couverte , mais

implacable , d'une autre dame, qui etoit dans un cas pareil , sans que j'en
susse rien , ni meme que je la connusse' quand j'ecrivis ce passage? Quand
le livre sepublia, la connoissance etoit taitc, et j'etois trcs-inquiet. Je le
dis au chevalier de Loren?y , qui semoquade moi , et m'assura que cette
dame en etoit offensee, qu'elle n'y avoit pas meme fait attention. Je le crus,
un peu icgerement peut-ctre, et je me tranquillisai fort mal-a-propos.

Je recusa Tentree de 1'hivcr, une nouvelle marcjuc des bontes de M. de
Malesherbes a laquefle je fus fort sensible , quoique je. ne jugeasse pas a prop >s
d'en prohter. II y avoit une place vacante dans le journal d-:r-, Savans. AL
m'ecrivit pour me la proposer, comme de lui-mcme.Mais il me fut aise de com-
prendre , par le retour de sa lettre, (liasse C, N'J. 35. ) qu'il etoit instruit ^t
autonsc; et lui-mcme me marqua dans Ja suite, (liasse C , I^i0' 47.-) quil
avoit etc charge de me faire cette offre. Le travait"de cette place etiit peu de
chose. II ne sigissoit que de deux extraits par moi onm'app«orteroit les
livres , sans etve oblige jamais a aucun v;>) agj de.,Paris , p,-s mcraie pouV f^ire
aumagistrat une vi-:itc dc reir icnt. J entrois par-la dr.ns une societe de gens
de lettres du premier rncrite , MAI. Alairan., Clairaut, de Guin'es,etTabbe Bar-
thelcmi, dont la .conroissance e'toit deja t;ite.:vtc les dei/x premiers, et
tres-bonne a : ,c k-s deux autres. Enrin , pour un tr tvai! si peu penible, et
que je pouvois faire si commodement t il y avoit un honoraire de buit cents

Nouv. Sn-pl. Tom. I. Z
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francs attache's a cette p' <ce. Je deliberai quelques heures avant que de me
determir.(.r , et je puis jurer que ce ne tut que par la crainte de ia.'hLr M. r-
gency,et de dc'pluire a M. de - crbcs. Mais enlin la gene i; supportable
jie ne puuvoir traveller a mon heure et d'etre commandep.tr le ten ps , bien
plus encore lit certitude do malremplir les fonctions dont il f .licit me char-
ger , Temporterent sur tout, et me de'terminerent a refuser une place pour
laquelle je n'ctois pas propre. Je savois que tout mon talent ne ver.oit que
dV.ne cxrtaine ck'.lcur d'ame sur les matures que j'uv >i^ i: nvit.T , et qu'il
n'y avoit que PanjoL.r uu grand ,.du vnu, du beau , qui put ai.imer mon ge-
nie, t't e,ue m'auroient isnporte les sujets de In plupart des livresque j aurois
a extraire , et les livres memes ? luon indifference pour la chose cut glace
mi plume et abrutimo-.i esprit. On s'irnaginoit que je pouvois ecrire par me-
tier , cotnrrre tous les autrcs gens de Icttres , au litu que je ne sus jamais
ecrire que par passion. Ce n'e'toit assurement pas lace qu'il talluit au journal
des Savansv J'e-_rivis done a Margancy, une le'ttre da rcmerciement, tournee
avec tqute 1'honnetetq possible, dans laquelle je lui tis si bien le de'tail de
raes raisons , qu'il ne se peut pas que ni lui, ni M. de Maksherbes aient
cru qu'il entrut ni humeur ni orgueil dans mon refus. Aussi 1'approuve-
rent-i's 1'un et 1'autre , sans m'en faire moins bon visage; et le secret tut si bien
garde sur cette aflaire, que le public n'en a jamais eu le moindre vent.

Cette proposition ne venoit pas dans un moment favorable pour me !a faire
agre'er ; car, depuis quelque temps , je formois le projet de quitter tout-a-
fait la litterature, et sur-tout le metier d'auteur. Tout ce qui venoit de m'ar-
river , m'avoir absolument degoute des gens letrres , et j'avois eprouve qu il
etoit impossible de courir lameme carriere, sans avoir quelques liaisons avec
e\ix. Je ne 1'etiois guere moins des gens.du monde , et en general de la vie
mixte que je. venois de mener, moitie a moi-meme, et moitie a des societes
pour lesquelles je n'e'tois point fait. Je sentois plus que jamais, et par une
constante experience , que toute association inegale est tauiours desavar.ta-
.<euse au parti fpibie. VTivant avec des gens.opulens , et d'un autre etat que

ois choisi ̂  sans tenir maison comme euxj'ci. is ob'.'ge de les
i.miter-en bien des choses ; et de menues deper.ses, qui n'etoicnt rien pour
CWA, etoient pQur moi non -moins ruineuses qu'indispensables. Qu'un autre
tomme ̂iMe dans une malson de campagne,, il est servi par s >n laquais,tant
a. tul>lo. quc* dans sa chambre : il l.'envoie cherchar tout ce dont il a besoin ;

t rien a Lii-.e dii-cctpmenr avec les gens.de la maison, ne les voyant
pas., il ne Uur donne des e'.trennes que quand et comme il lui

vm i, scul , s^as domestique., j'e'tois a la merci ce ccux de la
talloit n 'rementjcapter les bonnes grace:; n'avoir

PUN rir-jSf traitc corame 1'egal de !eurm::itre , i! ;it aussi
is coinaic tel, et meme faire pour eux plus qu'un autre, parce

i-s bien p'us-besoin. Passe encore quahcl il y a pen de do-
\ les maisonc iois , il j en avoit beaucoup, tous
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trcs-rogues, trcs-frippons, trcs-alertcs, j'entends pour leur intJiJi; et Ics
coquins savoient iaire ensorte quo j'^vois succebsiw
Le:> tommes de Paris, qui ont tant ci'esprit, n'.ont ai.
cet article; et a force de vouloir economizer ma bourse, cikj me ruinoi.
Si je soupois en ville, un peu loin de chwz< mui, au lic-n GO. sou fine que
j'envoyasse chercher un fiacre, la dame de la ruaison iaisoii mutre des
chevaux pour me rcmmener; elle etoit fort aise u-' in epargner le.s \ii'.
quatie sols du hacre; quant a I'e'cu que je donnois au laquais <.t au coch.; ,
eile n'y songeoit pas. Une femme m'ecrivoit-cile ae Paris a .1 Iknnitagei,
ou a Montmorency ? ayant regret aux quatre sols de port que sa lettie
rn'auroit coute's, elle me 1'envoyoit par un de ses gens, qui Hrj-i\ i.d
tout en nage , et a qui je donnois a diner, et un e'cu qu'il avjit assure'-
ment bien gagnc. Me proposoit-elle daller passer hnit ou quinze jours
avec elle a sa c..mpagne? elle se disoit en elic-mcme : ce s^ra touj-,
une economic pour ce pauvre garyon ; pendant ce terns-la, sa nouniture
ne lui coutera rien. Elle ne songeoit pas qu'aussi , durant ce t'.uii-ia., jij
ne travaillois point ; que mon menage ut mon !<,}rtr et nion ii-'ge ct nies
habits n'en alloient pas moins; que je puyois m,,n barbicr a Double, et
qu'il ne laissoit pas de m'en couter chez elle p|us.,quil ne ni en auroit
coute chcz moi. Quoique je bornasse mes pctites largesses aux jseules
maisons ou je vivois d'habitude , elles ne laissoicnt pas de m'etrt; ruineu.s .
Je puis assurer que j'ai bien verse vingt-cinq ecus chez Mad. alioudetot
a liiauboiine, on je n'ai couche que quatre ou cinq lois , et plus de c,ent
pistoles , tant a t.pinay qu'a la Chevrette , pendant les cinq ou six ans
que j'y fus le plus assiau. Ces depenses sont inevitables pour un homrne
de mon humeur , qui ne sais se pourvoir de rien, ni s'ingenicr sur rien,
ni supporter 1'aspect d'un valet qui grogne , et qui vous sert en
gnant. Chez Mad. Dupin mcme., ou j'e'tois de la maison, et ou je rendois
mille services aux domestiques, je n'ai jamais recu ks leurs qu'a la points
de mon argent. Dans la suite , il a lallu renoncer tout-a-fait a ces petites
Jiberalites que ma situation ne m'a plus perrr.is de faire ; et c'est alors
qu'on m'a tait sentir bien plus durement encore ITiiconyenieat de fre-
quenter oes gens d'un autre etat que le sien.

Mncore , si cette vie cut ete de mon gout, je me serois console d'une
dcpense onereuse, consacree a mcs plaisirs : mais se ruiner pour s'ennuy.r,
etoit trop insupportabie; et j'avois si bien str.ti le poias de ce train de
vie, que, proht.int de 1'intervalle de liberte' ou je me trouvois pour lors,
j t'tois determine a le perpeiuer, a renoncer totalement a la grande socie'te-,
:i la composition des livres, a tout commerce de r" re , et a me ren-

,-ner pour le reste de rnes jours, dans la sphere ctroite et paisible,
pour laquelle je me sentois ne'.

Le produit de la lettre a d'Alembert et de la Kouvelle Heloise , avoit

un peu remonte mes finances, qui s'etoient f'rt epuisees a 1'Hermit.
. . yois environ mille ecus clevunt moi. L'Lmile , auoue! jc m'etois

Z 2
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mis tout de bon , quand j'eus acheve 1'Heloise , etoit fort avance , et son

"produitcl' -ibler cette sornme. Je formal le projct tie placerce
tonds, dc manure a iv,e I'.iire une petite r.nte viagere qui put, avec ma copie,
me faire subsistcr sans p us ccrire. J'avois encore deux ouvn.gcs sur le
chantier. Le premier eto.it mes Institutions poiirqucs. J'examinai I'etat
de ce livre, et je trouvai qu'il dcmand«it encore plur.icurs annees de
travail. Je n'eus p^s le courage de le poursuivre et d'uttendre qu'il hit
acheve, pour cxccuter rna resolution. Amsi , renoncant a cct ouvrage,
je resolus d'en tircr ce qui pouvoit sc detacher, puis de bru!er tout le
"reste ; et pomsant ce travail avec zcle, sans interrompre celui dc 1'Emile,
jj mis, en moins de deux nns , la den:iere main au Contrat Social.

Rcstait le Dktio;; Je'inusique. C'etoit un travail de manoeuvre, qui
pouvoit se faire en tout terns , et qui n'avoh pour objet qu'un proauit
pccuniaire. Je me reservai de 1'abandonner , ou de 1'achcver a moa aise,
sdon que mcs autres ressources rassemblees me rendroient celle-ia neces-
s.iice ou supcrflue.-A 1'e'gurd de la Morak sensitive, dont I'entreprise
etoit reste'c en esquisse , je 1'abandonnai totalement.

" Comme j'avois en dernier projct, si je pouvois me passer t;out-a-fait
de la copie} celui de m'eloigner de Paris, ou ['affluence des ?urvenans
rendoit ma subsistance couteuse , et m'otoit le tems d'y pourvoir; pour
prevenir dans ma retra"itc, 1'ennui dans lequel on dit que tombe un auteur,
(juand il a quitte la plume , je me reservois une occupation qui put rem-
plir le vuide de ma solitude, sans tenter de plus rien faire imprir.ier de
mon vivant. Je ne sais par quelle fant/tisie, Key me pressoit depuis long-
tenis'd'e'crire les memoires de ma vie. Quoiqu'ils ne fussent p.is jusqu'alors
iont ir.tercssans par les fa its, je sentis qu'ils pouvoient le devt-nir par la
franchise que j'etois capable d'y mettre; et je resolus d'en faire un ou-
Vrage unique, par une veracite sans exemple , afin qu'au moins une fois,

; ii, \ )ir un homme tel qu'il e'toit au-'dedans. J'avois toujours ri de la
f.»usse naivete de Montagne, qui, faisant semblant d'avouer scs de'fauts , a

,c;rand soin de ne s'en donner que d'aimables ; tandis que je sentois , moi

<\m me suis cru toujours, et qui me crois- encore, a tout prendre, le meil-
]eur dcs hommes , qu'il n'y a poinfiid'inte'rieur humain, si pur qu'il puisse
etre , qui ne reccle que!que vice odieux. Je savois qu'on me pcignoit dans
}""- pi.'-Hc sous des traits si peu semblables aux miens, et quelquefois si
difFormes-, que ma'gre le ma!, dont je ne voulois rien taire, je ne pou-
vois qu -er encore a me mor.trcr tel que j'c'tois. D'ailleurs , cefa ne

. '.ire sans laisser voir aussi d'aut; is tels qu'ils etokv.t , ct

juent, cet'ouvra^e ne pouvant p .roitre qu'aprcs rna mort et
le de bjaucoup d'auires, cela uVenhardissoit davantj^o a faire mes

is , dont jar.vais ie n'at. tievant personne. Je re'solus
ic de consarrer mes loisirs a bien executer cette entrenrise , et je me

"es et papiers qui Mf|;r ou reveiller ma
noire, regrettant fort tout ce que j'uv jis ddchice, bi ulc, perdujusqu'alors.
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Ce projet de retraite absolue , un des plus sense's que j'cusse j:.m-is
faits , etoit fortement empreint dar.s mon esprit, ct . ; leis a
son execution, quand le ciel, qui me prepare it une autrc t : , me
jeta. d.-ns un nouveau tourbillon.

Mor.tmorency, cet an^ion et beau patrimoine de 1'illustre maison de ce
nom, ne lui app^rtient plus depuis la confiscation. 11 a p^sse, p*r la sa>ur
du due Henri, dans la maison de Conde , qui a change le n<,m de Mont-
morency en celui d'Enguien, et ce duche n'a d'autre chateau qu'une vieille
tour, ou Ton tient les archives, et ou Too revolt les hommages des %
saux. Mais on voit a Montmorency ou Lnguien, une maison particuliere,
butie par Croisat dit L p^uvre, laquelle ay.mt la magnificence des plus
superbes chateaux, en merite et en porte le nom. L'aspect imposant de
ce bel edifice, la terrasse sur laqueile il est bati, sa vue , unique peut-
etre au monde ; son vaste sallon , point d'une excellente raain; son jardin,
plante' par le celebre LeNotre; tout cela forme un tout, dont la majeste
irappante a pourtant je ne sais quoi de simple , qui soutient et nourrit
I'admiration. M. le marechal due de Luxembourg, qui occupoit alors cette
maison, venoit tous les ans dans ce pays, ou jadis ses peres etoient les
maitres , passer en deux fois cinq ou six semaines, comme simple habitant,
mais avec un e'clat qui ne degeneroit point de 1'ancienne splendeur de sa
maison. Au premier voyage qu'il y fit, depuis mon etablissement a Mont-
morency , M. et Mad. la Marechale envoyerent un valet-de-charabre me
fa ire compliment de leur part, et m'inviter a souper chez eux toutes les
fois que cela me feroit plaisir. A chaque fois qu'ils revinrent, ils ne man-
querent point de reiterer le meme compliment et la meme invitation. Cela
me rappelloit Mad. de Buzenval m'envoyant diner a l'office. Les terns
etoient changes; mais j'etois demeure le meme. Je ne voulois point qu'on
m'envo} at diner a 1'ofHce, et je me souciois peu de la table des grands.
J'aurois mieux aime qu'ils me laissassent pour ce que j'etois, sans me fcter
et sans in'avilir. Je repondis honnetement et respectueusement aux politesses
de M. et Mad. de Luxembourg : mais je nacceptai point leurs oftres;
ct, tant mes incommodite's que mon humeur timide ct mon embarras a.
parlor , me faisant fremir a la seule idee de me presenter dans une assem-
blee de gens de la cour, je n'ullai pas meme au chateau faire une visite
de remerciment, quoique je comprisse assez que c'e'toit ce qu'on cher-
thoit, et que tout cet empressement e'toit plutot une affaire de curiosite
que de bienveillance.

Cependant les avances continuerent, et allerent mene en augmentant.
Mad. lacomtesse de BotirHers , qui e'toit fort lie'e avec Mad. la Marechale,
ctant venue a Ivlontmorency, envoya savoir de mes nouvelles , et me pro-
poser dc me venir voir. Je repondis comme je dcvois , mais je ne de'marrai
point. Au voyage de puques de 1'anne'e suivante 175"^, le chevalier de Lo-
rcnzy , qui e'toit de la cour de M. le prince de Conti et de la socie'te de
Mad. de Luxembourg, vint me voir pluskurs fois: nous funes connoissaiice ;
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il ma pressa d'aller au chateau : je n'en fis riert. Enfin , un anrcs-midi que jc
n^ son .. rienmoins, je vis arriver M. Ic marechal de Luxembourg,
suivi decinq ousix pers Dimes. Pour lors iln'yeut plusmoyen de m^n de'dire,
et j-j ne pus e'viter , sous pjine d'etre un arrogant et un mal-appris, de lui
rendrc sa visitc , et d'aller taire ma cour a iJud. la Marcchale, de la part
de laqueile il m'avoit comble des cluses 'es plus obligeantes. Ainsi com-
nuncerent, sous de funastes auspices, des liaisons dont je ne pus plus long-
terns me de'fendre , mais qu'un pressentiment trop bien fonde me lit re-
redouter jusqu'a ce quej'y fusse engage.

Je craig-iois excessivement Mad. de Luxembourg. Je savois qu'elle etoit
aimable. Je I'avois vue plusieurs fois au spectacle , et chcz Mad. Dupin, il
y avoit dix ou douze ans, lorsqu'elle e'toit duchesse de BouiiLrs , et qu'elle
brilloit encore de sa premiere beaute'. Mais elle passoit pour meobante ; et
dans une aussi grande dame , cette reputation me faisoit tremb'er. A peine
l'eus-je vue , que je fus subjuguc. Je la» trouvai charmante , de ce chdrrrue a

1'c'preuve du terns, le plus fait pour agir sur mon cceur. Je m attend jis u lui
trouver un entreden mordant et plein d'epigrammes. Ce n'etoit point cela;
c'etoit beaucoup mieux. La conversation de Mad. de Luxembourg ne pe-
tiile pas d'esprit. Ce ne sont pas des sallies ,et ce n'est pas mcme proprement
de la finesse ; mais c'est une de'licatesse exquise , qui ne frappe jamais, et
qui plait toujours. Ses flatteries sont d'autant plus enivrantes qu'elles sont
plus simples; on diroit qu'elles lui echappent sans qu'elle y pense, ct que
c'est son cceur qui s'epanche, uniquement parce qu'il est trop rempli. Je
crus m'appercevoir , des la premiere visite, que malgre mon air gauche et
mes lourdes phrases, je ne lui deplaisois pas. Toutes les fernmes de la cour
savent vous persuader cela , quand elles veulent, vrai ou non ; mais toutes
ne savent pas , comme Mad. de Luxembourg, vous rendre cette persuasion
si douce qu'on ne s'avise plus d'en vouloir douter. DCS le premier jour,
ma conliance en elte cut ete aussi entiere qu'elle ne tarda pas a le devenir,
si Mad. la duchesse de Montmorency sa bclle-lille , jeune folle , assez ma-

li.^ne , et, je pense , un peu tracussiere , ne se fut avisec de m'entreprendre ,
et tout au travers de force eloges de sa maman , et de feintes agaceries
pour s in propre compte , ne mVut mis en doute si je n'e'tois pas persirHe.

Je me serois peut-ctre diilicilement rassuro sur cctt2 crainte auprcs des
deux dories , si les extremes bontes de M. le Mar;Vlu! ne m'eusscnt coniirme
qi;e les lours ecoient serieuses. Ri>"n d: plus surprcnant, vu mon caractere
timide , quo la promptitude avec laqueile je le pris au rnot, sur le pied
d'J;t'ue o.i il v.valut se mettre avec moi, si ce n'est peut-ctre ccl'e avec
1'} >t I'.ii-;f,Jme , sur 1'independancc absolue dans laqueile

-juiois vivre. Persuades Tun et I'autre q /is rais.>n d'etre content
de mo-.i ct'.t ct th n'en v mlotr pas chaneer , ni 1 :i ni Mad. de L'lxem-

n'ont p.'.ru vouloir s'occuper un instant de mi bourse ou de ma
: je ne pusse douter du tcndrc intcrct qu'ils prenoicnt a

a moi i tJJS LJ deux, jamais Us ne m'ont prjpjjj da place ct nc ra'ont
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offert leur credit, si ce n'est une seule fois, que Mad. de Luxembourg
parut dcsirer que je voulusse entrer a 1'academie fraq^oise. J'alleg
religion : elle me dit que ce n'etoit pas un cbinde, ou qu'elle s'ei
a le lever. Je repondis que, quelqu'honneur que ce fut pour moi actie
membre d'un corps si illustre , ayant refuse a M. de Trcssan et en c;
que sorte au roi de Pologne , d'entrer dans 1'academie Qe Kane) , je ne
pouvois plus honnctement entrer dans aucune. Mad. de Luxembourg n in-
sista pas, et il n'en fut p'us rt-parle. Cette simplicite de commerce avcc
de si grands seigneurs , et qui pouvoient tout en ma faveur, M. de Luxem-
bourg etant et meritant bien d'etre I'ami particulier du roi, contraste bien
singulierement avec les continuels soucis, non moins importuns qu'offi-
cieux, des amis protecteurs que je venois de quitter, et qui cherchoient
moins a me servir qu'a m'avilir.

Quand M. le Marechal m'e'toit venu voir a Mont-Louis, je 1'avois re«;u
avec peine , lui et sa suite, dans mon unique chambre , non parce que
je fus oblige de le faire asseoir au milieu de mes assiettes sales et
de mes pots casses, mais parce que mon plancher pourri tomboit en mine,
et que je craignois que le poids dc sa suite ne L'eifondrat tout-a-fait. Moins
occupe de mon propre danger que de celui que 1'affabilite de ce bon sei-
gneur lui faisoit courir, je me hatai de le tirer de la, pour le mener,
malgre le froid qu'il faisoit encore, a mon donjon , tout ouvtrt et sans
cheminee. Quand il y fut, je lui dis la raison qui m'avoit engage a 1'y
conciuire : il la redit a Mad. la Marechale, et 1'un et i'autre me presserent,
en attendant qu'on referoit mon plancher, d'accepter un logement au chateau,
ou , si je 1'aimois mieux , dans un edifice isole, qui etoit au milieu du
p-rc, et qu'on appelloit le petit chateau. Cette demeure enchantee merits
qu'on en parle.

Le pare ou jardin de Montmorency n'est pas en plaine, comme celui
de la Chevrette. II est inegal, montueux, mcle de collines et d'enfonce-
mens, dont 1'habile artiste a tire parti pour varies les bosquets , les orne-
mens, les eaux, les points de vue, et multiplier pour ainsi dire, a force
d'art et de genie, un espace en lui-meme assez resserre. Ce pare est cou-
ronne dans le haut, par la terrasse et le chateau; dans le bas il forme
une gorge qui s'ouvrc et s'elargit vers la vallee, et dont Tangle est rcmpli
par une grande piece d'eau. Entre 1'orangerie qui occupe cet elargissement,
tt cette piece d'cau entouree de cotcaux bien decorcs de bosquets et d'ar-
bres, est le petit chateau dont j'ai parle. Cet edifice et le terrain qui Ten-
toure , appartenoient jadis au celebre Lc Erun , qui se plut a le batir et
le decorer avec ce gout exquis d'ornemens et d'architecture, dont ce grand

^tre s'etoit nourri. Ce chateau dcpuis lors a ete rebati, mais toujours
sur le dcssin du premier maitre. II est petit, siir.ple, mais elegant. Comme
ii est dans un fond , entre le bassin de 1'orangerie et la grande piece d'eau,
par i iiiv.;juent sujet a Thumidite , on 1'a perce cars son milTeu , d'un
peristile a juur entre deux e'tages de colonnes , par lequei lair jouant dans
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tout 1'cdi.Mce, le rmintient sec, malgref sa situation. Quand on regarde ce
batiment de U ru.uteur opposee qui lui tait perspective, il )"" :bsolu-
irunt environne d'eau, et I'on croit voir une isle erichantee, ou la plus
jolie cos trois isles Borromees , appellee Isola bella , dans le lac Majeur.

Ce fut dans cet edifice solitaire , qu'on me donna le chosx d'un des
quatre appartemens complets qu'il contient, outre le rez-de-chaussee, com-
pose d'une salle de bal, cTune salle de billard, et d'unc cuisine. Je pris
le plus petit et le plus simple au-dessus de la cuisine, que j'eus aussi. II
etoit d'une proprete charmante, 1'ameublement en etoit blanc et bleu. C'est
dans cette prolonde et delicieuse solitude, qu'au milieu des bois et des.
eaux, aux concerts des oiseaux de toute espece, au parfum de la fleur
d'orange, je composai dans une continuelle extase, le cinquieme livre de
1'Emile, dont je dus en grande partie le colons assez Irais, a la vive im-
pression du local ou je 1'ecrivois.

Avec quel empressement je courois tous les matins au lever du soleil,
respirer un air embaume sur le peristile ! Quel bon cafe au lait j'y pre-
nois tete-a-tete avec ma The'rese ! Ma chatte et mon chien nous faisoient

cornpagnie. Ce seul cortege m'eut suffi pour toute ma vie, sans eprouver
jamais un moment d'ennui. J'etois la dans le paradis terrestre ; j'y vivois
avec autant d'innocence , et j'y goutois le mcme bonheur.

Au voyage de juillet, M. et Mad. de Luxembourg me marquerent tant
d'attentions, et me firent tant de caresses , que loge chez eux et comble de
leurs bontes je ne pus moins faire que d'y repondre en les voyant assidu-
ment. Je ne les quittois presque point : j'allois le matin faire ma cour a
Mad. la Marechale, j'y dinois, j'allois 1'apres-midi me promener avec
M. le Marfehal; mais je nV soupois pas, a cause du grand monde , et
qu'on y soupoit trop tard pour moi. Jusqu'alors tout etoit convenable ,
et il n'y avoit point de mal encore, si j'avois su m'en tenir la. Mais je
n'ai jam.m su garder un milieu dans mes attachemens, et remplir simple-
ment des devoirs de societe. J'ai toujours ete tout ou rien ; bientot je sus
tout; et me voyant fete, gate par des personnes de cette consideration,
jo passai les bornes , et me pris pour eux d'une amitie qu'il n'est permis
d'avoir que pour ses egaux. J'en mis toute la familiarite dans mes manieres,
tandis qu'ils ne se rclacherent jamais dans les leurs de la politesse a laquelle
ils m'avoient accoutumc. Je n'ai pourtant jamais ete trcs a mon aise avec
Mad. la Marechale. Quoique je ne fusse pas parfaiternent rassure sur son
caractere , je le redo itois moins que son esprit. C'etoit par-la sur-tout,
qu'elle m'en nnposoit. Je savois qu'elle etoit dirncile en conversations,
et nt droit de 1'etre. Je savois que les t'^mmcs , ct sur-tout les

., veul'ji.t absolument etre amusees , qu'il vauJroit mieux K's
.< quo les i , et je jugeois par ses commentaires sur ce qu'avoient

ciit les gens ciui v-.Tn/.ent de partir , ce ce qu'clle djvoit penser de mes
ba' '-s. Je m'avisai d'un supplement, pour me sauver aupres dVile

. ; ce fut de lire. Elle avoit oui porler uc la Julie; clla
s^voit
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savoitqu'on 1'lmpr'unolt; elb m^r^ua de remprcssement tie v\ ir cct ouvr;;
j'orrris de le lui lire; elle accepta. Tons les mut;ns je me rendois cutt
cl'o sur les dix heures; M. de Luxembourg y vcnoit : on fennoit I;L portc.
Je lisois a cote de son lit, et . i mes L-ctares, qu'i! y
en auroit eu pour tout le'voyage, qu..nl memo U n'..v.r.)it pas cte ir,tct-
rompu. (i; L- succes de cet expedient passa men uttorte. IV:.id. de Luxem-
bourg s'engoua de la Ju'ie et de son auteur; elle ne purl it que de moi,
ne s'occupoit qu: de moi, me disoit dcs douceurs route la journe'e ,
m'eaibrassoit dix f^is le jour. Elle voulut que j'eusse toujours ma place
a fable a cote d'elle ; et quand que'.qucs seigneurs vouloient prendre cett*
pla^e, elle leur disoit que c'e'toit la mienne, et les faisoit mettre ai Lurs.
On peut juger de 1'impr.ssion que c<_s munieres charmantes fuisoient sur
moi, que les moindres marques u'aiij:tion subjuguent. Je m'uttachois reelle-
ment a elle, a proportion de 1'attachement qu'ellc me temoignoit. Toute
ma cr.iinte, en voyant cet engouement, et me sentant si peu d'agrement
dans 1'espvit pour le soutenir , etoit qu'il ne se changeut en degout, et
nulheurcuscment pour moi, cette crainte ne fut que trop bien fondec.

II falloit qu'il y cut une opposition naturelle entre son tour d'esprit et le
mien , puisqu'independamment des foules de balourdises qui m'echappoient
a. chaque instant dans la conversation, dans mes lettrcs me me, et lorsque
j'etois le mieux avec elle, il se trouvoit des cliosesqui lui deplaisoient, sans
que je pusse imaginer pourquoi. Je n'en citerai qu'un exemple , et j'en
pourrois citer vingt. Elle sut que je faisois pour Mad. d'Houdetot une copie
de 1'Heloise a tant la page. Elle en voulut avoir une sur le mcme pied. Je la
lui promis; et la mettant par-la du norrbre de mes prctiques, je lui e'cri1. is
quelque chose d'obligeant et d'honnete a ce sujet; du moins telle etoit mon
intention. Voicv sa reponse, qui me lit tomber des nues.

« A Versailles , ce mardi. ( Liasse C , N°. 43.)
« Je suis ravie , je suis contente; votre lettre m'a fiit un plaisir infini, et

*> je me presse pour vous lemander et pour vous en remercier.
" Voici les propres termes de votre lettre. Qnotque vous soj'c^ silremcnt

>« line trcs-bonne pratique ,je me fais quelque peine de prendre dc votre argent :
>^ reguliercment, ce scroit a moi de payer L plaisir que 'faurois dc travailler
« pour vous. Je ne vous en dis pas davantage. .le rnc plains de ce que vous
J> ne me parlez jamais de votre sante. Rien ne rn'interesse davantage. Je vous
» aime de tout mon cceur; et c'est, je vous assure, bien tristement que je
33 vous le mande , car j'aurois bien du plaisir a vous le dire moi-meme. M. cie
« Luxembourg vous aime et vous embrasse de tout son cceur. «

En recevant cette lettre, je me hatai d'y reponare , en attendant plus ample

La pei'te d'unc gi-ande bataille, qui afr.i^ea beauconp le roi , for4-a AI. Jc
Luxembourg k retourr.er precipitammcnt :i la cour.

SuL Tjrn. L A a
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examen, pour protester centre toute interpretation desobligeante ; et aprcs
m'ctre oi.cupc quclques jours a cet cx^men , avec I'inquietude qu'on peut
concevoir , et toujours sans y rien comprendre , voici quelle fut enlin ma
derniere re'ponse a ce sujjt.

ft A Montmorency 3 le 8 decembre lyjp.

" Depuis ma derniere lettre, j'ai examine cent et cent fois le passage en
53 question. Je 1'ai considere par son sens propre et naturel; je 1'ai conside're
^ par tous les sens qu'on peut lui donner, et je vous avoue, madame la
»> Marcchale , que je ne sais plus si c'est moi qui vous dois des excuses , ou
» si ce n'est point vous qui m'en devez.»

II y a maintenant dix ans que ces lettres ont ere ecrites. J'y ai souvent
repense dcpuis ce temps-la; et telle est encore aujourdhui ma stupidite sur
cet article, que je n'ai pu parvenir a ser.tir ce qu'elie avoit pu trouver dans
ce passage , je ne dis pas d'offensant, mais mcme qui put lui de'plaire.

A propos de cet exemplaire manuscrit de J'Heloise que voulut avoir Mad.
de Luxembourg, je dois dire ici ce quc j imaginai pour lui donner quelque
a vantage marque, qui le distinguat de tout autre. J'avois ecrit a part les
aventures de milord Edouard, et j'avois balance long-temps a les insercr,
soit en entier, soit par extrait, dans cet ouvrage, ou elles me paroissoient
manquer. Je me de'terminai eniin a les retrancher tout-a-fait , parce que
n'etantpasdu ton de tout lereste, elles en auroient gate la touchante simplicite.
J'eus une autre raison bien plus forte, quand je connus Mad. de Luxembourg.
C'est qu'il y avoit dans ces aventures, une marquise romaine , d'un caractere

tres-odieux, dont quelques traits , sans lui ctre applicables, auroient pu lui
etre applique's par ceux qui ne la connoissoient que de reputation. Je me
fe'licitai done beaucoup du parti que j'y avois pris , et m'y confirmai. Mais
dans 1'ardent desir d'enrichir son exemplaire de quelque chose qui ne fut
dans aucun autre , n'allai-je pas songer a ces malheureuses aventures , et
former le projet d'en faire 1'extrait, pour 1'y ajouter ? Projet insense , dont
on ne peut expliquer I'extravangance que par I'aveugle fatalite qui m'entrainoit
a ma perte.

Quos vultperdere Jupiter, dementat.

J'eus la stupidite de faire cet extrait avec bien du soin , bien du travail,
et de lui envoyer ce morceau comme la plus belle chose du monde ; en la
prevenant toutefois, comme il etoit vrai, que j'avois brule 1'original, que
1'extrait etoit pour elle seule , et ne seroit jamais vu de personne, a moins
qu'elie ne le montrat elle-meme ; ce qui, loin de lui prouver ma prudence
et ma discretion , comme je croyois taire _, n'etoit que 1'avertir du jugement
que je portois moi-meme sur 1'appHcation dcs traits dont elle auroit pu
s'offenser. Mon imbe'cillite' fut telle , que je ne doutois pas qu'elie ne flit
enchantee de mon procede. Elle ne me lit pas la-dessus les grands complimens
que j'en attendois, et jamais, u ma tres-grande suiprise, elle ne me parla
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ducahier que jeluiavois envoyc. Four moi, toujours charme de ma conduite
dans cette oilviie, ce ne fut que Jong-temps apres que jejugeai, sur d'autres
indices , I diet qu'elle avoit prouuit.

J'cus encore, c;i f.i\eur tic son manuscrit , une autre idee plus raisonmble,
mais qui , par dcs tifcts plus eloignes, ne m'a gu:re et- moins r.uisille : tant
tout concourt a 1'oeuvre dc !j destinee , qu^nd die appeilc u;i hornme uu
malheur. Je pcnsai d'ornc-r < :s< rit des dessins des estutv.pes de la Julie ,
Icsquels dessirs se trouvcient ctrc c!u n rmat que le manuscrit. Je
demandai a Coindctces dessins, quim'appartenoient a toutcssortcs de titrcs,
et cl'autL.nt plus que jc'ui avois abandonne le produit des planches, Icsquelles
eurent un grand debit. CVindetcst aussi ruse que je le suis peu. A force de se
faire demanderccs dessins, il parvint a savoir ce que j'en voulois faire. Alors ,
sous pretexts d'ajouter quclqucs ornemcns a ces dessins, il se les fit laisser ,
et nnit par les presenter lui-mcme.

Ego verslculos Jeci } tullt alter honores.

Cela acheva de 1'introduire a 1 hotel de Luxembourg sur un certain pied.
Depuis mon etablissement au petit chateau , il m'y venoit voir trcs-souvent,
et toujours dcs le matin , sur-tout quand M. et Mad. de Luxembourg etoient
a Montmorency. Cela faisoit que , pour passer avec lui la journee , je n'allois
point au chateau. On me reprocha ces absences ; j'en dis la raison. On me
pressa d'amener M. Coindet : je le Hs. C'etoit ce queledrole avoit cherche.
Ainsi , graces aux bontes excessives qu'on avoit pour moi, un commis de
M. Tronchin , qui vouloit bien lui donner quelquefois sa table , quand il
n'avoit personne a diner, se trouva tout dun coup admis a celle d'un
marechal de France, avec les princes, les duchesses, et tout ce qv'il y
avoit de grand a la cour. Je n'oublierai jamais, qu'un jour qu'il e'toit oblige
de retourner a Paris de bonne heure , M. le Marechal dit aprcs le diner a
la compagnie : Allons nous promener sur le chemin de St. Denis ; nous
accompagnerons M. Coindet. Le pauvre gar^on n'y tint pas ; sa tcte s'en
slla tout-a-fait. Pour moi, j'avois le cceur si emu, que je ne pus dire un
seul mot. Je suivois par-derriere, pleurant comme un enfant, et mourant
d'envie de baiser les pas de ce bon marechal. Mais la suite de cette histoire
de copic m'a fait antidper ici sur les terns. Reprenons-les dans leur ordre ,
autant que ma memoire me le permettra.

Si-tot que la petite maison de Mont-Louis fut prete , je la fis meubler
proprement, simplement , et retournai m'y etablir ; ne pouvant renoncer
a cette loi que je m'e'tois faite , en quittant [Hermitage , d'avoir toujours
mon logement a moi : mais je ne pus me resoudre non plus a quitter mon
appartement du petit chateau. J'en gardai la clef, et tenant beaucoup aux
jolis dejeunes du peristile, j'allois souvent y coucher, et j'y passois quel-
quefois deux ou trois jours, comme a une maison de campagne. J'etois peut-
etre alors le particulier de 1'Europe le mieux et le plus agreablement loge.

A a 2
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Mon I: " ' |ui ct'it !<; inciHeur homme du monde, m'avoit
Absolurne-t !aiss£- la direction dcs reparations de Mont-Louis, et voulut
que je di de ses ouvrius, sins mcme qu'il s'cn rr,c!at. Je
troi. i le moven de me t'aire d une seme chambre au premier,
un app >'.t complct, compose d'une chamhre, d'une antichambre ct

e-robe. Au rez-cle-chaussfc ctoient la cuisine tt la chambre de
Therese. Le donjon me .s-.rv ;it de cabinet, au moyen d'une bonne cloison
vitree et d'une chemine'e qu'on y fit f.;ir.-. Je m'amusai quand j'y tus, a
corner la terrasse qu'ornbrageoient deja deux rangs de jeunts tiileuls; j'y en
i::; ajoutcr deux, pour faire un cabin^ de verdure; }'y hs poser ur.e table
ct des banes de picrre ; je 1'cntourn de likts, de seringa, dc chevrefeuille;
j'y iis faire unc belle plate-bande de fleurs, parullele aux deux rangs d'arbres;
ct cute t.Tiv.sse, plus t que ceile du chateau, dont la vue e'toit du
moins aussi belle , ct sur laque'ij j'.ivois apprivoise des multitudes d'oiseaux,
jr.e servoit de salle de compngnie pour recevoir M. et Mad. de Luxem-

rg , M. le due de VilScroy , M. le prince de Tingry, M. le marq"is
c: ,\rmcntieres , Mad. la duchesse de Montmorency , MJG. la duchesse de

Bouiiiers, Mad. la comtesse de Valentinois, Mid. ia comtesse de Boufflers,
et d'autres personnes de ce rang, qui , du chateau, ne dedaignoient pas
de faire, par une montee tres-fatigante , le pelerinagc de Mont-Louis. Je
devois a la faveur de M. et de Mad. de Luxembourg toutes ces visitcs;
je le senfois, ct mon cceur letir en faisoit bicn 1'hommage. C'est dans un
de ces transports d'attendrissement, que je dis une fois a ?,'. de Luxem-
bourg , en 1'embrassant : Ah ! M. le Mare'chal, je ha'issois les grands
avant que de vous connoitre, et je les hais davantage encore, depuis
que vous me faites si bicn sentir combien il leur seroit aise de se Lire
adorer.

Au reste j'interpelle tous ceux qui m'ont vu durant cette epoque , s'ils
se sont jamais appercu que cet eclat m'ait un instant ebloui, que la vapeur
de cet encens m'ait porte a la tete ; s'i'.s m'ont vu moins uni dans mon
maintien, moins simple dans mes manieres , moins liant avec le peuple,
moins farnilier avec mes voisins , moins prompt a rendre service a tout
le monde, quand je I'ai pu , sans me rebuter jamais des importunites sans
nombre , et souvent de'raisonnables, dont j'etois sans cesse accable. Si mon
cccur m'attiroit au chateau de Montmorency , par mon sincere attach :-
inent pour les maitres, il me ramenoit de meme a mon voisinage , gouter
les douceurs de cette vie egale et simple , hors de laquelle il n'est point
de bonheur pour moi. The'rese avoit fait amitie avec la fille d'un macon ,
mon vpisin, nomme Pilleu ; je la fis de mcme avec le pere; et apres avoir
le matin dine au chateau , non sans gene, mats pour complaire a Mad. la
Mare'chale , avec quel empressement je revenols le soir souper avec le bon-
homme Pilleu et sa famille , tantot chez lui , tantot chez moi !

Outre ces deux logemens, j'en eus bientot un troisieme a 1'hotel de
\
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Luxembourg, dont les maitres me presserent si fort d'aller les y voir quel-
quefois , que j'y consentis, malgre mon aversion pour Paris, ou je n'avois
etc ciepuis ma retraite a 1'Hermitage , que les deux seules fois dont j'ai
parle : encore n'y allois-je que les jours cnnvcnus , uniquement pour s-ju-
p^r , et m'en retourner le ienciemain matin. J'entrois et sortois par L-
jardin qui donnoit sur le boulevard ; de sorte que je pouvois dire , avec
la plus exacte ve'rite', que je n'avois pas mis le pied sur le pave de Paris.

Au s^in de cctte prospe'rite passagere , se pre'paroit de loin la catas-
trophe qui devoit en marquer la hn. Peu de tcms aprcs mon retour a Mont-
Louis, j'y ijs, ct bien malgre moi, comme a I'orcinaire, une nouvelle
connoissance qui iait encore epoque dans mon histoire. On jugera dans
la suite, si c'es'c en bien ou en mal. C'est Mad. la marquise de Verdelin,
ma vuisine , clont le n^ri venoit d'acheter une maison de campagne a
Soisy pies de Montmorency. Mademoiselle d'A.. , iille du comte d'A..,
homme dc condition, mais pauvre, avoit e'pouse M. de Verdelin , vieux,
laid, sourd , clur , brutal, jalotix, balatre , borgne , au demeurant bon-
homme , quand on savoit le prendre, et possesseur de quinze a vingt mille
livrcs QC rentes, auxquelles on la maria. Ce mignon , jurant, criant, gron-
dant , teir.pctant, et faisant pleurer sa femrne toute la journe'e , imissoit'
par hire toujours ce qu'elle vouloit, et cela pour la faire enrager, attendu
<]u'eile savoit lui persuader que c'etoit lui qui le vouloit, et que c'e'toit
elle qui ne le vouloit pas. M. de Margency dont j'ai.parle, etoit Tami
de maciame , et devint cclui de monsieur. II y avoit quelques annees qu'il
Icur avoit loue Sun chatcu de Margency ,' prts d'Eaubonne et d'Andilly ,
et ils y ctoient precisement dur^.nt mes amours pour Mad. d'Houdetot.
Mad. d'Houdetot et Mad. de Verdelin , se connoissoient par Mad. d'Au-
betcrrc, Icur commune amie ; et comme le jardin de Margency etoit sur
le passage de Mad. d'Houdetot pour aller au Mont-Olympe , sa prome-
naue favorite , Mad. de Vercielin lui donna une clef pour passer. A la
laVeur de cfctte clef, j'y passois souvent avtc elle : mais je n'aimois point
Ics rencontres imprcvues , et quand Mad. de Verdelin se trouvoit par
hasard sur notre passage, je les laissois ensemble sans lui rien dire , ec

j'allois toujours dcvant. Ce precede' peu galant n'avoit pas di'i me mettr--;
en bon prtuicament aupres d'elie. Cependant, quand elle fut a Soisy,
clle ne laissa pas de me rechercher. L'-iHe me vint voir plusieurs fois a
Mont-Louis , sans me trouver; et vovant que je ne lui rendois pas s:i
vlsite, elle s'avisa pour m'y forcer, de m'envoyer des pots de fleurs pour
ma terrasse. II fallut bien Valltr remercier : e'en fut assoz. Nous voila lie's.

Cette liaison commenca par ctre onigeuse, comme toutes celles que je
fiisois malgre moi. II n'y re'gna meme jarnais un vrai calme. Le tour d'esprit
ue Mad. de Verde!in et</it par trop antip?thique avec le mien. Les traits malins
et les epigr.mrnes partent chez elle avec tant de sirnplicite, qu'il taut une
attention continuelle , et pour moi tres-fatigante , pour sentir quand on est
persiJfle', Une niaiscrie , qui me rcvient, suffira pour en juger. Son frert
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venoit d'avoir le commundement d'une fregate en course contre les Anglois.
Je parlois de la maniere d'armer cette iregate , sans nuire a sa legerete. Oui,
<lit-ellc u'un ton tout uni, Ton ne prend de canons qae ce qu'il en taut pour
se battre. Je 1'ai rarement oui parler en bien de quelqu'un de ses amis absens ,
sans glisser quelque mot a leur charge. Ce qu'elle ne voyoit pas en mal,
elle le voyoit en ridicule, et son ami .''.Urgency n'e'toit pas excepte. Ce que
je trouvois encore en elle d'insupportable, etoit la gene continuelle de sos
jx'tits envois , de s^s petits cadeaux , de scs petits billets , auxquels il falloit
me battre les flancs pour rtponere , et toujours nouveaux era bar r as p-jur
remercier ou pour refuser. C(.pendant, a torce de la voir, je h'nis par
m'attacher a elle. Elle avoit ses chagrins , ainsi que moi. Les confidences
reciproques nous rendirent interessans nos tete-a-tete. l\ion ne lie tant
les coeurs que la douceur de pleurer ensemble. Nous nous cherchiotis pjur
nous consoler, e: ce besom m'a souvent lait passer sur beaucoup de choses.
j'avois mis tant de durete dans ma franchise avec elle, qu'apres avoir niontre
queiquefbis si peu d'cstime pourson caracteie , il falloit reellement en avoir
bcaucoup, pour croire qu'elle put sincercment me pardonnjr. Voici un
ecliantillon des lettres que je lui ai quelquefois ecrites, et dont il est a noter
que jamais, dans aucune. de ses reponses, elle n'a paru piquee en aucune
facon.

« A Montmorency, le $ novembre 1700.

33 Vous me dites, mao'ame" , que vous ne vous ctes pas bien expliquee ,
33 pour rqe Uiire entendre que je m'explique mal. Vous me purlcz de votre
33 pretendue betise , pour me faire sentir la mienne. Vous vous vantez de
?> n'ctre qu'une bonne femme , comme si vous aviez peur d'etre prise an
33 mot, et vous me fakes oes excuses pour m'apprendrc que je vous en dois.
33 Oui, madame } je le sais bien ; c'est moi qui suis une bete, un bon-homme,
33 et pis encore , s'il est possible ; c'cst moi qui choisis mal mes termes , au

33 gre d'une belle dame Irancoise, qui fait autant d'attention aux paroles , et
33 qui parle aussi bien que vous. Mais considerez que je les prends dans le
33 sens commun de la langue , sans etre au fait ou en souci des honnetes
3j> acceptions qu'on leur donne dans les vertueuses societes de Paris. Si
33 quelquetois mes expressions sont equivoques , je tfiche que ma conduite
33 en determine le s^us. 33 etc. Le reste de la lettre est-a-peu-nres sur le
mcme ton. Voyez-en la re'ponse, liasse D, N°. 41 , et jugez de 1'incroyable
moderation d'un cceur de femme , qui peut n'avoir pas plus de ressentiment
d'une pareille l:ttre, que cette reponse n'en laisse paroitre, et qu'elle ne m'en
a jamais te'moigne'. Coindet, entreprenant, hardi jusqua 1'erfronterie, et qui
se tenoit a I'aBut de tous mes amis , ne tarda pas a s'introduire en mon nom ,
chez Mad. deVerdelin , et y fut bientot, a mon inscu , plus familiar que moi-
meme. C'etoit un singulier corps que ce Coindet. Use presentoit de ma part
chez toutcs mes connoissances , s'y etablissoit , y mangeoit sans facon.
Transporte de zele pour mon service, il ne parloit jamais de moi que les
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larmes aux yeux : mais qucmd il me venoit voir, il gardoit le plus profond
silence sur toutes ces liaisons , et sur tout ce qu'il savoit devoir m'inte'resser.
Au lieu de me dire ce qu'il avoit appris, ou dit, ou vu, qui m'inte'ressoit,
il m'ecoutoit, m'interrogeoit mtme. 11 ne savoit jamais rien de Paris, que ce
que je lui en apprenois : enlin, quoique tout le monde me parlat de lui,
jamais il ne me parloit dc personne : il n'e'toit secret et mysterieux qu'avec
son ami. Mais laissons quant a present, Coindet et Wad. Verdelin. Nous y
reviendrons dans la suite.

Quelque temps apres mon retour a Mont-Louis, La Tour, le peintre,
vint m'y voir, et m'apporta mon portrait en pastel, qu'il avoit expose au
sallon , il y avoit quelques anne'es. il avoit voulu me donner ce portrait , que
jc n'avois pas accepte. Mais Mad. d'Epinay , qui m'avoit donne le sien et
qui vouloit avoir celui-la, m'avoit engage a le lui redemander. II avoit pris
du temps pour le retoucher. Dans cet incervalle , vint ma rupture avec Alad.
d'Epinay ; je lui rendis son portrait; et n'c'tant plus question dc lui donner
le mien, je le mis dans ma*chambre au petit chateau. M. de Luxembourg 1'y
vit et le trouva bien ; jc le lui orTris , il 1'accepta, je le lui envoyai. Us
comprirent, lui et Mad. la Marechale , que ie serois bien aise d avoir les
leurs. 11s les firent faire en miniature , de tres-bonnemain, les firent enchasser
dans une boite a bonbons , de crystal de roche , montee en or, et m'en hrent
le cadeau d'une fa^'on tres-galante, dont je fus enchante.Mad. de Luxembourg
ne voulut jamais consentir que son portrait occupat le dessus de la boite. Elle
m'avoit reproche plusieurs fois , que j'aimois mieux M. de Luxembourg
qu'elle ; et je ne m'en etois point defendu , parce que ce!a etoit vrai. L.ile
me temoigna bien galamment, mais bien clairement, par cette fa^on de placer
son portrait, qu'elle n'oublioit pas cette preference.

Je ris, a-peu-pr^s dans ce meme temps, une sottise qui ne contribua pas
a me conserver ses bonnes graces. Quoique je ne connussepoint dutout M. de
Silhouette, et que je fusse peu porte a ['aimer , j'avois une grande opinion
de son administration. Lorsquil commenca d appesantir sa main sur les
financiers , je vis qu'il n'entamoit point son operation dans un temps favorable;
je n'en ris pas des vceux moins ardens pour son succes ; et quand j'appris qu'il
etoit deplace , je lui ecrivis dans mon etourderie, la lettre suivante, qu'assure-
ment je n'entreprends pas de justifter.

« A Montmorency , le 2 decembre 17^5).

« Daignez, monsieur , recevoir 1'hommage d'un solitaire qui n'est pas
^ connu de vous , mais qui vous estime par vos talens , qui vous respecte
" par votre administration , et qui vous a fait 1'honneur de croire qu die
^ ne vous resteroit pas long-temps. Ne pouvant sauver I'etat qu'aux de'pens
33 de la capitals qui 1'a perdu, vous avez brave les cris des gagneurs d'argenr.
3> En vous voyant ecraser ces miserables , je vous enviois votre place ; en
3> vous la voyant quitter, sans vous etre dementi, je vous admire. Suyc?
« content de vous, monsieur; elle vous laisse un honneur dont vous jouirsz.
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35 long-temps sans concurrent. Lcs maledictions des frippons font la gloire
-">"> de 1 homine juste. »

Mad. de Luxembourg, qui savoit «;" is e'crit cette lettre, m'en parh
au \ de Paques ; je la lui i : ; elie en souhaita une copie , je la lui
donnai : rnais j'ignorois, en la lui dcnnant, qu'elle etoic un dc ces u:>
d'argent , qui s intcressoient a ax sou: > , et qui avoient ic.,t ocp'
Silhouette. On cut ait, a tcutes mes balourdises , que j'ailois excitant a
plaisir la huine d'une femme aima'olc et puissante , a Uquelle , dans le vrai, je
rn'attachois davantage de jour en jour, et dont j'e'tois bien eloigne ce vouli .ir
ni'attirer la disgrace, quoique je h:;se, a force de herics, tout ce qu'il
falloit pour cela. Je crois qu'il est assez supenlu clavutir que c'tst a elL-
que se rapporte 1'histoire de 1'opiate de M. TronchiM , clont j'ai ; .ins
ma premiere partie : 1'autre :t Mad. de Atirepoix. 1'Jles ne mYn
jamais reparle, ni to.it le moindre semblant de s'en souvenir, ni 1 une r.i
1'iiutre; mais depresumerqueMud.de Luxembourg ait pul'oublier reelleruent,
c'est ce qui me paroit bien difficile , quand meme on ne saurok i ien des

nemens subsequcr.s. Pour moi , ie m'etourdlssois sur I'cfFct de mcs Lcrses ,
p.ir le - -" que je me renduis de n'en avoir t,.it aucune a C-csscin de
] 'tiviv'Er : comme si jam en pouvoit pardonr.^r *.ie paixiiics , mcme

Li plus pariaite certitude que la volonte n'y a pas eu ia moindre part.
C'^pcndant , quoiqu'elle parut ne rien voir , ne rien sentir , et que je ne

trouvasse encore ni diminution dans son empressement, ni ch;'.ngjment
dansses maniercs, la continuation , 1'augmentation meme d'un presscntiment
trop bien fonde', me faisoit trembler sans cesse que I'enn'ui ne succedat
bier.tot a cct engouement. Pouvois-je attendre d'une si grande dame, une
Constance a 1'epreuve de mon peu d'adresse a la soutcnir? Je ne savois
pas meme lui cacher ce presscntiment sourd, qui m'inquittoit, et ne me rendoit
que plus maussade. On en jugera par la lettre suivante, qui contient une bien
singuliere prediction.

NB. Cette lettre , sans date Jans mon Iroudion , est du mols d^octol-rc 176*0
tin plus turJ.

cc Que vos bontes sont cruelles! Pourquoi troubler la paix d'un soli-
53 taire , qui renongoit aux plaisirs de la vie, pour n'en plus sentir les en-
« nuis? J'ai passe mes jours a chercher en vain des attachcmcns solides. Je
" n'en ai pu former dans les conditions auxquelles je pouvois atteindre ;
« est-ce dans la votre que j'en dois chercher ? L'ambition ni 1'inte'ret ne
^ me tentent pas ; je suis peu vain , peu craintif; je puis rcsister a tout,
:» hors aux caresses. Pourquoi m'attaquez-vous tous deux par un foible
« qu'il faut vaincre , puisque dans la distance -qui nous se'pjre, les epan-
pj chemens des cceurs sensibles ne doivent pas rapprocher le mien de vous?
^ La reconnoissance suffira-t-elie pour un cctur qui ne connoit pas deux
i> manieres de se donner , et ne se sent capable que d'amitie ? D'amitie ,
» madame la Marechale ! Ah , voila mon rnalheur ! II est beau a vous , a

jj M. le Marcchal, d'employer ce tcnne : mais je suis insense de vous
prendre
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33 prendre au mot. Vous vous jouez, moi je m'attache, et la tin du jeu
33 me prepare de nouveaux regrets. Que je hais tous vos titres, et que je
33 vous plains de les porter ! Vous me semblez si dignes de gouter ks
« charmes de la vie privee ! Que n'habitez-vous Clarens ! j'irois y chercher
33 le bonheur de ma vie : mais le chateau de Montmorency, mais 1'hotel de
33 Luxembourg ! Est-ce la qu'on doit voir Jean-Jacques ? Est-ce la qu'un
33 ami de I'egalite doit porter les affections d'un cceur sensible qui, payant
M ainsi 1'estime qu'on lui tcmoigne , croit rendre autant qu'il revolt ? Vous
3' ctes bonne et sensible aussi; je le sais, je 1'ai vu ; j'ai regret de n'uvoir
33 pu plutot le croire ; mais dans le rang ou vous etes , dans votre mi-
33 niere de vivre , rien ne peut faire une impression durable , et tant d'ob-

33 jets nouveaux s'effacent si bien mutuellement, qu'aucun ne demeure.
33 Vous in'oublierez, madame , apres m'avoir mis hors d'e'tat de vous imi-
33 ter. Vous aurez beaucoup fait pour me rendre malheureux , et pour are
33 inexcusable ».

Je lui joignois laM. de Luxembourg , arm de rendre le compliment moins
dur pour elle ; car, au reste , je me sentois si sur de lui, qu'il ne m'etoit
pas mcme venu dans I'esprit, une seule crainte sur la duree de son amitie.
Rien de ce qui m'intimidoit de la part c!e madame la Marechale , ne s'c-st

un moment e'tendu jusqu'a lui. Jc n'ai jamais eu la moindre deBance sur son
caractere, que je savois are foible, mais sur. Je ne craignois pas plus de
sa part un refroidissement, que je n'en attendois un attachement heroi'que.
La simplicite , la familiarite de nos manicres 1'un avec 1'autre, marquoit
combien nous comptions re'ciproquement sur nous. Nous avions raison tous
deux : j honorerai, je che'rirai, tant que je vivrai , la memoire de ce digne
seigneur ,- et quoi qu'on ait pu faire pour le detacher de moi , je suis aussi
certain qu'il est mort mon ami, que si j'avois re^u son dernier soupir.

Au second voyage de Montmorency, de Tannee 1760, la lecture de la
Julie etant rinie , j'eus recours a celle de 1'Emile , pour me soutenir aupres
de madame de Luxembourg; mais cela ne reussit pas si bien , soit que l.i
matiere fiit moins de son gout, soit que tant de lecture I'ennuyat a la lin.
Cependant, comme elle me reprochoit de me laisser duper par mes libraires,
elle voulut que je lui laissasse le soin de faire imprimercet ouvrage, arin d'en
tirer un meilleur parti. J'y consentis, sous 1'expresse condition qu'il ne s'im-
primeroit point en France : et c'est sur quoi nous eumes une lungue dis-
pute ; moi, pretendant que la permission tacite e'toit impossible a obtenir,
imprudente mcme a demander, et ne voulant point permettre autrement
1 impression dans le royaume ; elle , soutenant que cela ne seroit pas meme
une difficulte a la censure , dans le systeme que le gouvernement avoit
adopte. Elle trouva le rnoyen de fairo entrer dans ses vues M. de Malesherbes,
qui m'e'crivit a ce sujet une longue lettre toutc de sa main , pour me prouver

que la profession de foi du Vi.:aire Savoyard e'toit preciseinent une piece
faite pour avoir par-tout 1'approbation du genre-humain , et celle de la cotir

dans la circonstance. Je fus surpris de voir ce magistrat, toujours si crainti:.
Nouv. Suppl. Torn. I. B b
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devenir si coulant dans cctte affaire. Commi' 1'impression d'un livre qu'il
approuvoit, ctoit par cela seul Icgitime , je i. ^is plus d'objection a faire
contre celle de cet ouvrage. Cependant, par u s n-pule extraordinaire,
j'exigeai toujours que 1 ouvrage s'imprimeroit en liollande, et mcme par
le libraire Ne'aulme, que je ne me conteritai pas d'indiquer, mais que j'en
previns; consentant au reste que 1'e'dition se fit au profit d'un libraire Fran-
cois , ct que , quand elle seroit faite , on la debitat, soit a I .tris , soit ou

Pon voudroit, attendu que ce debit ne me regardoit pas. Voila exactement
ce qui fut convenu entre madame de Luxembourg ct moi, aprcs quoi je
lui remis mon manuscrit.

Elle avoit amene a ce voyage, sa petite-fille , mademoiselle de Boufflers,
aujourd'hui madame la duchesse de Lauzun. Elle s'appelloit Amelie. C'e'toit
une erurmanr- pc-rsonne. Elle avoit vraiment une figure , une douceur, une
timidite virginale. Rien de plus aimable et de plus interessant que sa figure,
nun de plus t^.idre et de plus chaste que les sentimens qu'elle inspiroit.
D'ailleurs , c'ctoit un enfant ; elle n'avoit pas onze ans. Madame la Mare-
chale , q'li la trouvoit trop timide , faisoit ses efforts pour 1'animer. Elle me
permit plusiours fois de lui donner un baiser ; ce que je iis avec ma maussa-
derie ordinaire. Au lieu des gentillesses qu'un autre eut dites a ma place,
je restois la muet, interdit, et je ne sais lequel etoit le plus honteux, de
la pauvre petite , ou de moi. Un jour je la rencontrai seule dans I'escalier du
petit chateau: elle venoit de voir rherese, avec laquelle sa gouvernante etoit
encore. Faute de savoir que lui dire, je lui proposal un baiser, que dans 1'in-
nocence dc son coeur, elle ne rcfusa pas, en ayant rec.ii un le matin mcme, par
1'ordre de sa grand-maman, et en sa presence. Lelendemain, lisant 1'Emile au
chevet de madame la Marechale , je tombai precisement sur un passage ou
je censure , avec raison , ce que j'avois fait la veille. Elle trouva la re'-
ilexion trcs-juste, et dit la-dessus quelque chose de fort sense, qui me fit
rougir. Que je maudis mon incroyable betise , qui m'a si souvent donne
1'air vil et coupable, quind je n'e'tois que sot et embarrasse ! Betise qu'on
prcnd meme pour une fausse excuse, dans un homme qu'on sait n'etre pas
s us esprit. Jc puis jurer que dans ce baiser si reprehensible, ainsi que dans
]es autres, le cccur et les sens de mademoiselle Amelie n'etoient pas plus
purs que les miens; et je puis jurer meme que si, dans ce moment, j'avois
pu eviter sa rencontre , je 1'aurois fait; non qu'elle ne me fit grand plaisir
a voir, mais par 1'embarras de trouver en passant, quelque mot agreable
it lui dire. Comment se peut-il qu'un enfant meme intimide un homme que
le pouvoir des rois n'a pas erfraye ? Quel parti prendre ? Comment se
conduire , de'nue de tout impromptu dans 1'esprit ? Si je me force a parlcr
aux gens que je rencontre , je dis une balourdise infailliblement : si je ne
dis rien , je suis un misanthrope, un animal f.irouche, un ours. Une totale
imbecillite m'eiit e'te bien plus fav rable : mais les talens dont j'ai manque
dans le mpnde, ont fait les instrum«r>s de ma perte , des talens que j'eus
a part moi.
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A la fin de ce meme voyage , madame de Luxembourg fit une bonne ceu-
vre, £t laquelle j'eus quelque part. Diderot ayant tres-imprudemment oftense
madame la princesse de Robeck, iille de M. de Luxembourg; Palissot,
qu'elle prote'geoit, la vengea par la comedie des Philosophes, dans laquellc
je fus tourne en ridicule, et Diderot extrcmement maltraite. L'auteur m'y
menagea davantage, moins , je pense , a cause de 1'obligation qu'il m'a-
voit, que de peur de deplaire au pere de sa protectrice , dont il savoit

que j'etois aime'. Le libraire Duchesne , qu'alors je ne connoissois point,
m'envoya cette piece quand elle fut imprime'e ; et je soupconne que ce fut
par 1'ordre de Palissot, qui crut peut-etre que je verrois avec plaisir de-
thirer un homme avec lequel j'avois rompu. II se trompa fort. Kn rom-
pant avec Diderot , que je croyois moins mechant qu'indiscret et foible ,
j'ai toujours conserve dans 1'ame, de 1'attachement pour lui, meme de 1'es-
timc, et du respect pour notre ancienne amitie, que je sais avoir etc long-
temps aussi sincere de sa part que de la mienne. C'est toute autre chose
avec Grimm , homme faux par caractere , qui ne m'aima jamais , qui n'est
pas meme capable d'aimer, et qui , de gaiete de cceur, sans aucun sujet
de plainte , et seulement pour contenter sa noire jalousie , s'est fait, sous
le masque, mon plus cruel calomniateur. Celui-ci n'est plus rien pour moi:
1'autre sera toujours mon ancien ami. Mes entrailles s'emurent a la vue de
cette odieuse piece : je n'en pus supporter la lecture, et sans i'achever,
je la renvoyai a Duchesne avec la lettre suivante.

cc A Montmorency, le 21 mai 1760.

3> En parcourant, monsieur, la piece que vous m'avez envoyee , j'ai
33 fremi de m'y voir loue. Je n'accepte point cet horrible present. Je suis
*» persuade qu'en me 1'envoyant , vous n'avez point voulu me faire une
33 injure; mais vous ignorez ou vous avez oublie que j'ai eu 1'honneur
33 d'etre I'ami d'un homme respectable, indignemeut noirci et calomnie
33 dans ce libelle 3^.

Duchesne montra cette lettre. Diderot, qu'etle auroit dti toucher, s'en
depita. Son amour-propre ne put me pardonner la superiorite d'un pro-
cede genereux , et je sus que sa femme se dechainoit par-tout centre
moi, avec une aigreur qui m'affecta peu, sachant qu'elle etoit connue de
tout le monde pour une harangere.

Diderot a son tour , trouva un vengeur dans I'abbe Morrellet, qui fit
contre Palissot un petit ecrit imite du petit Prophete, et intitule la flsioa.
II offensa tres-imprudemment dans cet ecrit. Mad. de Robeck, dont
les amis le tirent mettre a la Bastille : car pour elle, naturellement peu
vindicative, et pour lors mourante , je suis persuade qu'elle ne s'en mela
pas.

D'Alembert qu'i etoit fort lie avec I'abbe Morrellet, m'ecrivit pour
m'engager a prier Mad. de Luxembourg de sollicker sa liberte , lui pro-

B b 2
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mettant en reconnoissance, des louanges dans 1'Encyclopedie. (i) Void
ma reponse.

cc Je n'ai pas attendu votre lettre, monsieur, pour temoigner a Mad.
33 la Marechale de Luxemborg la peine que me faisoit la de'tention de
33 I'abbe Morrellet. Elle salt 1'interct que j'y prends, elle saura celui que
33 vous y prencz, et il lui surfiroit, pour y prendre interet elle-mcme,
33 de savoir que c'csr un hcmme dc merite. Au surplus , quoiqu'elle et
33 ]\I. le A 1 m'honor ent d'une bienveillance qui fait la consolation
« de ma vie, ct que le nom de votre ami soit rres d'eux une recom-
" mandation pour 1'abbe Morrellet, j'ignore jusqu'a quel point il leur con-
33 vient d'crr.ployer en cette occasion , le credit attache a leur rang, et
33 a la consideration due a leurs personnes. Je ne suis pas meme persuade
33 que la vengeance en question regarde Mad. la princesse de Robeck,
» autunt que vous paroissez le croire ; et quand ccla seroit, on ne doit
33 pas s'attendre que le plaisir de la vengeance appartienne aux philosophes
" exclusivement, et quo quand ils voudront ctrc femmes , les femmes

« seront philosophes.
33 Je vous rendrai compte de ce que m'aura dit Mad. de Luxembourg,

" quand jeluiaurai montre votre lettre. En attendant, je crois la connoitre
" assez pour pouvoir vous assurer d'avance, que quand elle auroit le
« plaisir de contribuer a l'clargissement de I'abbe Morrellet, elle n'accep-
33 teroit point le tribut de reconnoissance que vous lui promettez dans
33 1'Encyclopedie, quoiqu'elle s'en tint honoree; parce qu'elle ne fait pas
33 le bien pour la louange , mais pour contenter son bon cceur 33.

Je n'epargnai rien pour exciter le zele et la commiseration de Mad. de
Luxembourg en faveur du pauvre captif, et je reussis. Elle fit un voyage
a Versailles, expres pour voir M. le comte de St. Florentin ; et ce voyage
abregea celui de Montmorency, que M. le Marechal fut oblige de quitter
en meme-tems, pour se rendre a Rouen , ou le roi 1'envoyoit comme
gouverneur de Normandie, au sujet de quelques n.ouvemens du parle-
ment qu'on vouloit contenir Voici la lettre que m'e'crivit Mad. de Luxem-
bourg^ le surlendejnain de son depart.

« A Versailles, ce mercredi. ( Liasse D, N°. 23).

33 M. de Luxembourg est parti hier a six heures du matin. Je ne sais
i? pas encore si j'irai. J'attends de ses nouvelles , parce qu'il ne sait pas
33 lui-meme combie.n de terns il y sera. J'ai vu M. de St. Florentin , qui
" est le rrieux dispose pour I'abbe' Morrellet; mais il y trouve des obs-
?> tacles, dont il espere cependant triompher , a son premier travail avec

fi) Cctte lettre, avec plusieurs autres, a dispnru a 1'Jiutel dc Luxembourg, tandis
que mes papiers y e'toient en depot.
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33 le roi , qui sera la semaine prochainc. J': i demanc'e nussi en grace ,
33 qu'on ne lexilat point, parce qu'il en e'toit question; on \ u! jit 1'en-
33 voyer a Nancy. Voila, monsieur, ce que j'ai puobtenir; mais je vous
« promets que je ne Idisserai pas M. de St. Florentin en repos, que I'afiaire
33 ne soit finie comme vous le desirez. Que je vous dise done a pre
33 le chagrin que j'ai eu de vous quitter si-tot; mais je me flatte que vous
33 n'en doutez pas. Je vous aime de tout mon cccur, et pour tjutj ma
33 vie 3j.

Quelques jours aprcs, je re$us ce billet de d'Alembert, qui me donna
une veritable joie.

« Ce ier. aout. ( Liasse D , N°. 26. )

3> Grace a vos soins, mon cher philosophe, 1'abbe' est sorti de h bas:
33 et sa detention n'aura point d'autres suites. 11 part pour la campagne ,
33 et vous fait, uinsi que moi, mille remerciemens et comp'imens. /
33 et me arna 33.

L'abbe m'ecrivit aussi quelques jours aprcs, une lettre de remerciement,
( liasse D , N°. 29. ) qui ne me parut pas respirer une certaine effusion
de cccur, et dans laquelle il sembloit extenuer en quelque sorte le service
que je lui avois rendu ; et a quelque terns de la, ]* trcuv.ti que d'Alem-
bert et lui m'avoient en quelque sorte, je ne dirai pas supnlante , r,

succe'de aupres de Mad. de Luxembourg, ct que j'av>>is ; d'clic
autant qu'ils avoient gagne. Cependant je suis bien e'loigne de ;> n<vr
1'abbe Morrellet d'avoir contribue a ma disgrace ; je I'e'Stime trop p
cela. Quant a M. d'Alembert, je n'en dis rien ici; j'en rwp.,r!cr.:i d
la suite.

J'eus dans le mcme terns une sutre affaire , qui occasionna la dernier.;
lettre que j'aie ecrite a M. de Voltaire : lettre dont il a je'J los hauts cri.-,
comme d'une insulte abominable, mais qu'il n'a jamais mo
Je suppleerai ici a ce qu'il n'a pas voulu faire.

L'abbe Trublet que je connoissois un peu , mais que j'avois trcs
vu, m'ecrivit le 13 juin 1760, (liasse D, N°. u. ) pour rn'avcrtir <
M. Formey son ami et correspondant, avoit imprime dans son J
ma lettre a M. de Voltaire , sur le desastr.? de Lisbonne. L'abbe 'I'ru'

vouloit savoir comment cette impression s'e'toit pu iaire, ct dans son t
d'esprit finet et jesuitique , me demandoit mon ..vis sur la rt'imy:
de cette lettre , sans vouloir me dire le sien. Comme ]z hais s
ment les ruseurs de cette espece, je lui iis Jes rerncrciomens que je lui
devois ; mais j'y mis un ton dur, qu'il scntit, et qui no I'empei '
de me pateliner encore en deux ou trois lettres , jusqu'a ce qu'il sut tout
ce qu'il avoit avoit voulu savoir.

Je compris bien, quoi qu'en put dire Trublet, que Forn
point trouve cette lettre imprimee, et que la pr,imerc impression en ve
de lui. Je le connoissois pour un effronte pillard, qui, sans tacon .
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un revcnu des ouvrages des autres, quoiqu'il n'y cut pas mis en-
core I'impu Jenoj incroyable d'oter d'un livrc ceja public , le nom de
1'auteur, d'y mettre le sien , et de le vjndre a son proat. d; Mais com-
ment ce manuscrit lui e'toit-il parvenu ? C'e'toit la la question , qui n'etoit
p.is difficile a re'^oudre, mais dont j'eus la siniplicite d'etre embarrasse.
Ouoique Voltaire fut honore par e::.xs dans cctte Icttre , comme enfin,
r.ialgre ses procede's mal-honnetcs , il cut ete ionde a se phindre , si je
1'avois fait iniprimer sans son avcu , jc pris le parti de lui ecnre a ce
sujet. Voici cette seconde lettre , a laquelle il ne iit aucune re'ponse, et
dont pour mettre sa brutalite' plus a 1false, il ht semblant d'etre irrite
jusqu'a la fureur.

<* A Montmorency , le 17 juin 1760.

33 Je ne pensois pas, monsieur , me trouvc*; jarnais en. correspondance
5^ avec vous. Mais apprenant que la lettre que je vous ecrivis en 175"^»
" a ete imnrimee a Berlin , je dois vous rendre compte de ma conduite
*> a cet egard , et jc remplirai ce devoir avec verite et simplicite.

" Cette lettre vous ayant ete reellement adressee, n'etoit point destine'e
">} a 1'impression. Je la communiquai sous condition , a trois personnes ,
jj a qui les droits de 1'amitie ne me permettoient pas de rien refuser de
» semblable, eta qui les memes droits permettoient encore moins d'abuser
« de leur depot, en violant leur promesse. Ces trois personnes sont,
« Mad. de Chenonceaux, belle-tille de Mad. Dupin , Mad. la comtesse
^ d'Houdetot, et un Allemand nomme M. Grimm. Mad. de Chenonceaux
35 souhaitoit que cette lettre fut imprimee, et me demanda mon consen-
3j tement pour cela. Je lui dis qu'il de'pendoit du votre. II vous fut demande;
» vous le refusates, et il n'en fut plus question.

« Cependant M. Tabbe Trublet, avec qui je n'ai nulle espece de liaison,
3> vient de m'ecrire, par une attention pleine d'honnctete, qu'ayant re^u
« les feuilles d'up. journal de M. Formey, il y avoit lu cette meme lettre,
33 avec un avis dans lequel I'editeur dit, sous la date du 23 octobre 17^9,
33 qu'il 1'a trouve'a, il y a quelques semaines , chez les libraires de Berlin,
33 et que , comme c'est une de ces feuilles volantes qui disparoissoient
3> bientot sans re tour ,, il a cru lui devoir donner place dans son journal.

« Voila, monsieur, tout ce que j'en sais. II est tres-sur que jusqu'ici
» I'on n'avoit pas meme oui' parler a Paris de cette lettre. II est tres-sur
33 que I'exemplaire , soit manuscrit, soit i'mprime, tombe dans les mains
» de M^. Formey, n'a pu lui venir que de vous, ce qui n'est pas vraisera-
33 blable , ou d'une des trois personnes que je viens de nommer. En fin ,
33 U est trcs-sur que les deux dames sont incapables d'une pareille infidelite.

C'est dnii qu'il s'est, dans la suite, appropiic 1'Emile.



L I V R E I X.

» Je n'en puis savoir davantage dans ma rctraite. Vous avcz des ccrres-
53 pondances , au moyen desquelles il vous seroit aise', si la chose en valoit
33 la pune, de remonter a la source , et de ve'ritier le fait.

33 Uans la meme lettre, M. 1'abbe Trublet me marque qu'il tient la
35 feuille en reserve, et ne la pretera point sans mon consentement, qu'assu-
35 rement je ne lui donnerai pas. Mais cet exemplaire peut n'e'tre pas le
33 seul a Paris. Je souhaite, monsieur, que cctte lettre n'y soit pas impri-
53 mee, et je ferai de mon mieux pour cela ; mais si je ne pouvois e'viter
35 qu'elle ne le fut, et qu'instruit a terns , je pusse avoir la preference,
33 alors je n'hesiterois pas a la faire imprimer moi-meme. Cela me paroit
53 juste et naturel.

33 Quant a votre reponse a la mcme lettre , elle n'a e'te communiquee
33 a personne , et vous pouvez compter qu'elle ne sera pojnt imprimce
33 sans votre aveu, qu'assurement je n'aurai point 1'indiscretion de v
33 demander , sachant bien que ce qu'un hcmme cent a un aUtre , il

33 1'ecrit pas au public. Mais si vous en vouliez faire une pour are pub'.iee ,
33 et me 1'adresser, je vous prophets de la joindre Ijuckp.^.t a ma lett
53 et de n'y pas repliquer un seul mot.

33 Je ne vous aime point, monsieur; vous m'avez f::it Its mraix qui pou-
35 voicr.t m'etre les plus sensibles , a moi votre disciple et votre cnthou-
33 siaste. Vous avez perdu Geneve pour le prix ce 1'asyle que vous y . "

33 recu ; vous avez aliene de moi mes concitoyens , pour le prix i
33 applaudissemens que je vous ai prodigues parmi cux : c'cst v\'ur qii
3j me rendez le sejour de mon p'*}s insupportable; c'cst vcus qui me fui.7.
33 mourir en terre e'trangere , pnve de toutes les consolations dcs mci:-
3> rans , et jete pour tout honneur dans une voiric ; tanclis que tons les
33 honneurs qu'un homrne peut attencre, vous accompncniront dans mon
33 pays. Je vcus hais , enlin, puisque vous Tavcz voulu ; mais je vous
33 hais en homme encore plus digne de vous aimer, si vous 1'avicz vcu'u.
33 De tous les sentimens dont mon cccur etoit pc'nctre pour vous, il r y
33 reste que I'admiration qu'on ne peut rifuser a votre beau genie, et 1
33 de vos ecrits. Si je ne puis honorcr en vous que YDS talens, cc i.'tst
33 pas ma faute. Je ne manquerai jamais au respect qui Icur est dii, ni .
33 procedes que ce respect exige 35.

Au milieu de toutes ces petites tracasseries litteraires , qi:i me confir-
moient de plus en plus dans ma resolution, je rccus le plus rrand hontieur
que les lettres m'aient attire, et auquel j'ai ete ie plus s< », dans la
visite que M. le prince de Conti caigna me faire par deux fois , lure au
petit chateau, et 1'autre a Mont-Louis. 11 choisit mcme toutts les clcux
fois, le temps que Mad. de Luxembourg n'ctoit pas a I»iontmorency , afin

de rendre plus n.ainic'te qu'il r'} vonoit que pour moi. Je n'ai jtir:i.,is dcute
que je ne dusse les premieres I T.tcs de ce prince a Mad. de Ll
eta M. de Boufflers ; mais je ne doute pas, non plus, que jc ne doivc u
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propres sontimens et u moi-meme , cellos dont il n'a cesse de m'honorer

dej i)
appartement de Mont-Louis e'toit trcs-petit, et que la

"i du djnjon a jit ch-innar.t.: , j'y conduisis le prince, qui pour
com , voulut que j eusse 1'honneur de f/u-c sa partie aux. c'checs.
Je i i gagnoit le chevalier de Lorenzy, qui e'toit plus fort que moi.

> , malgre les signes et les grimaces du chevalier et des assistans,
que jc ne fis pas semblant de voir , je gagnai les deux parties que nous
jouurnes. En iinissant , je lui dis d'un ton respectueux , mais grave : Mon-
seigneur, j'honore trop votre a'tesse serenissime , pour ne la pas gagner
toujours uux echoes. Co grand prince, plein d'esprit et de lumicrt-s , et si

;,j de n'ctre pas adule, sentit en eftet, du moins je le pcnse , qu'il n'y
t la que moi qui le traitasse en homme, et j'ai tout Iku de croire

qu'il m'en a vraiment n ere.
Quand il m'en auroit su mauvais grJ , je re me rcprocherois pas de n'a-

voir voulu le trompcr en rien , et je n'ai pas assurement a me reprocher
non plus, d'avoir mal re'pondu dans mon ccvar a scs bontes , mais bien d'y
avoir repondu quelquefois de mauvaise grace, tandis qu'il mett >it lui-meme
une grace inlinie dans la manure de me les marquer. Peu de jours apics ,
il me lit envoyer un pan'u-r de gibier , que jj recus comme je devois.
A quelque temps de la , il m'en rit envoyer un autre ; et l'un de ses offi-
cicrs des chasses ecrivit par ses ordrcs , que c'e'toit de la chasse de son
altcsse , et du gibier tire de sa prcpre main. Je ;s encore ; mais j'e-
crivis a Mad. de Boufflers que je n'en recevrois phis. Cette lettre iut gene-
ralement blamee , etmeritoit de 1'ctre. Reiuser d,:s pre'sens en gibier, d'un
prince du sang , qui dc plus met tant d'honnctete dans 1'envoi, est moins
la delicatessc d un homme her qui veut conserver son independance , que
la rusticite d'un mal-appns qui se mcconnoit. Je n'ai jamais relu cette
lettre dans mon recuell , sans en rougir, et sans we reprocher de 1'avoir
ecrite. Mais enfin , je n'ai pas entrepris mes confessions pour taire mes
sottises, et celle-la me re'volte trop moi-meme, pour qu'il me soit permis
de la dissimuler.

Si je ne fis pas celle de devenir son rival, il s'en fallut peu : car alors
Mad. de Boufflers etoit encore sa maitresse , et je n'en savois rien. Elle
me venoit voir assez souvent avec le chevalier de Lorenzy. Elle etoit belle
et jeune encore ; elle afFectoit 1'esprit romain , et moi 'je 1'eus toujours
romanesque_; cela se tenoit d'assoz pixs. Je faillis me prendre ; je crois
qu'elle le vit : le chevalier le vit aussi; du moins il m'en parla , et de ma-

(i) Remarquez la pcrsevJrnncc de cstte aveu^Ie et stupiJe conrtance , an milieu dc
tous les traitemens qui de^oient le plus m'en d.;Sibuser. Elle n'a CGSSJ que depuis mon
re tour a Paris en 1770.

mere
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niere a ne pas me decourager. Mais pour le coup , je fus sage , et il en

e'toit temps a cinquante ans. Plein de la lecon que je venois de donner
aux barbons dans ma lettre a d'Alembert, j'eus honte d'en profiler si mal
moi-meme ; d'ailleurs , apprenant ce .que j'avois ignore, il auroit failu que
la tctc m'eut tourne , pour porter si haut mes concurrences. Enftn , mal

gueri peut-etre encore de ma passion pour Mad. d'Houdetot, je sends
que plus rien ne la pouvoit remplacer dans mon cceur, et je fis mes adieux
a I'a.yiour pour le rcste de ma vie. Au moment ou j'ecris ceci, je viens
d'avoir d'une jeune Lmme , qui uvoit SLS vues , des agaceries bien dange-
reuses , et avec des yeux bien inquietans : mais si el!e a bit semblant d'ou-
blier mes douze lustres, pour moi, je m'en suis souvenu. Apres m'etre
tire de ce pas, je ne crains plus de chutes, et je re'ponds de moi pour le
reste de mes jours.

Mad. de Boufflcrs s'etant appercu de 1'emotion qu'elle m'avoit donnee ,
put s'appercevoir aussi que j'cn avois triomphe. Ja ne suis ni assez fou ,
ni assez vain pour croire avoir pu lui inspirer du gout a mon age ; mais
sur certains propos qu'elle tint'a Therese , j'ai cru lui avoir inspire de la
curiosite ; si cela'est, et qu'elle ne m'ak pas pardonne cette curiosite
frustrea , il faut avouer que j'e'tois bien ne pour etre victime de mes foi-
blesses , puisque I'amour vainqueur me fut si funeste , et que 1'amour
vaincu me le fut encore plus.

Ici finit le recueil des lettres qui m'a servi de guide dans ces deux
livres. Je ne vais plus marcher que sur la trace de mes souvenirs : mais
ils sont tels dans cette cruelle epoq-ue, et la forte impression m'en est si
bien restee, que , perdu dans la rner immense de'mes malheurs, je ne puis
oublier les details de mon premier naufrage, quoique ses suites ne m'of-
frent plus que des souvenirs confus. Ainsi , je puis marcher dans le Hvre
suivant, avec encore assez d'assurance. Si je vais plus loin, ce ne sera
plus qu'en tatonnant.

LIVRE ONZIEME.

Q ^ la Julie, qui depuis long-temps etoit sous presse, ne parut point
encore a la tin de 1760 , elle commencoit a taire grand bruit. Ma<L de
Luxembourg en avoit parle a la cour f Mad. d'Houdetot a Paris. Cette
derniere avoit meme obtenu de moi pour St. Lambert, la permission de
la faire lire en manuscrit au roi de Pologne,"qui en avoit ete enchante.
Duclos, a qui je Tavois aussi fait lire, en .avoit purle a 1'acade'mie. Tout
Paris etoit dans 1'impatienge de vok ce roman j les libiaires de la rue

Nouy. Suppl. Tom. L C c
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Jaques tt celui du palais-royal etoient assieges de gens qui en deman-
Jes nouvelles. il parut enfin, et son succes, contre l'<

lit a 1'e - ;ment avec lequel il avoit c'te' attend1.:. .M.K.1. Li Dau-
qui 1'avoit lu des premieres, en parla a -M. de Luxembourg, comme

.ouvr.v/e ravissant. Les scnti.nens furent partage's chez les gens de
; le monde, il n'y cut qu'un avis; et les temrnes sur-tout

s'enivrerent et du livre et de 1'auteur , au point qu'il y en avoit peu ,
fie dans.Ics Jnuts rang*, ciorit je n'eusse fait la conqucte , si je 1'avois

entrjpris. J\u la des preuves que je ne veux pas e'u'ire , et qui ,
eu besom .de 1'expe'rlence, autorisent mon opinion. 11 esfsin-

gulier que ce livre ait mieux reussi en France que dans le reste de I'Europe,
ique les Francois, hommes et fernmes , n'y soient pas tort bien traites.

'i'out au contraire de mon attente, son moindre succes fut en Suisse , et

son plus grand a Paris. L'aruitle , I'arnour, la vertu regnent-i'.s done a
Paris plus qu'ailleurs ?. Kon, sans. doutf , mais il y regne encore ce sens
cxquis qui ti\, , le cceur a leur image , et qui nous fait chccrir dans
J'.-s autrc-s Icy sc1, > purs, tendres, honnetes , que nous n'uvons plus.
La corruption dJsormuis est par-tout la me me : il n'existe plus ni mceurs,
ni vertus en Europe; mais s'H existe encore quelque amour pour elles,
>. gst a Paris qu'on doit le chercher. (i)

11 faut, a tiavers tant de pre'juge's et de passions factices, savoir bien
arnliser le cceur humain, pour y demcler les vrais scntimens de la nature.
11 .taut une delicatcsse de tact, qui ne s'acquiert que dans 1'education du
grand monde, pour sentir, si j'ose jainsi dire, les nnesses de c'ceur dont
cet ouvrage est re.mpli.Je mets sans crainte , sa quatrieme partie a cote
de la Princesse de Cleves, et ie dis que si ces deux morceaux n'eussent
ete lus qu'en province , on n'auroit jamais senti tout leur prix. 11 ne faut
done pas s'c'tonner si le plus grand succes de ce livre fut a la cour. II
abonde en traits vifs, mais voiles, qui doivcnt y plaire , parce qu'on est
plus exerce' a les pene'rrer. II faut pourtant ici distinguer encore. Cette "''

11 Lit assure'ment pas propre a cette sorte de gens d'esprit, qui
n'o- de la ruse, qui ne sont fins que pour penetrer Ie ma!, et qui
ne voient rien du, tout, ou il n'y a que du bien a voir. Si , par exemple,
la Julie eut etc publiee en certain pays que je pense , je suis sur que
personne n'en cut acheve la lecture, et qu'elle seroit morte en naissant.

J ai ?assemble la plupart des lettres qui me furent ecrites sur cet ouvrage,
dans une liasse qui est entre Its mains de Mad. cie Nadaillac. ̂ i j. mais ce
recuetl paroit, on y verra des choscs bien singulieres, et une opposition de
jugemeut qui ̂ montre ce que c'est que d'avoir a laire au public. La chose
.qu'on y a le moins vue, et qui en fera toujours un ouvrage unique , eit

. la simpliate du sujet et la chaine de 1'interet qui, concentre entre trois per-
""

s ced en-'-i



L I V R E I X.

sonnes, se soutient durant six volumes, sans e'pisod. . : aventure roi
nesque , sans mechancete d'aucune especc, ni d,;ns les personnages , ni c.

les actions. Diderot a fait de grands compiimens a Richardson, sur la pro-
digieuse varicte de ses tableaux et sur b multitude "
Richardson a, en eiTet, le merite de les avoir tons bien caracterises : mais
quant a leur nombre , il a cela de commua avec les plus insipides rom
ciers, qui supple'ent a la sterilite de leurs idees , a force de peisonnr^cs et
d'aventures. 11 est aise de reveiller 1'attention , en presentant i mment
et des evenemens inouis et de nouveaux visages, qui p.-ssjnt com me les iiguies
de la lanterne magique : mais de soutenir toujours cctte attention sur les
mcmes objets , et sans aventures ITU-: .ises , cela, ccrtainercent , est

plus difficile; et si, toute chose egalq, la simplidte du sujct ; a la
beaute de 1'ouvrage, les romans de Richardson , superieurs en tant d'autres
choses, ne sauroient, sur cet*trticle, entrer en paratlele r.ve; 1. . II est
mort, cependant, je le sais, ct j'en sais la cause; mais il ressuscitera.

Toute ma crainte etoit, qu'a force de simplicite , ma mavche ne i'dt en-

nuyeuse , et qae je n'eusse pu nourrir assez 1'intt'ret, pour le soutenir j-us-
qu'au bout. Je Ius rassure par un fait qui, seul, m'u plus fiatte que tous Ls
compiimens qu'a pu m'attirer cet ouvrage.

II parut au commencement du carnaval. Un colporteur le po;ta a Mad. la
princesse de Talmont ( i), un jour de bal de 1'opera. Apres souper, eile
se fit habiller pour y aller, et en attendant 1'heure , elb se mit a lire le

nouveau roman. A minuit, elle ordonna qu'on mitses chevaux, et continua
de lire. On vint lui dire que ses chevaux etoient mis ; elle ne re'pondit,
rien. Ses gens, voyant qu'elle s'oublioit, vinrent 1'avertir qu'il etoit deux
heures. Rien ne presse encore , dit - elle , en lisant toujours. Quelque
temps apres , sa montre etant arretee , elle sorma pour savoir quelle heure
il etoit. On lai dit qu'il etoit quatre heures. Cela etant , dit-elle , il est

trop tard pour aller au bal; qu'on ote mes chevaux. Elle se fit deshabiller,
et passa le reste de la nuit a lire.

Depuis qu'on me raconta ce trait, j'ai toujours desire de voir Mad. dc
Talmont, non-seulement pour savoir d'elle-meme s'il est ex K t^ment vrai ;
mais aussi parce que j'ai toujours cru qu'on ne pouvoit prdndre:un intcrct
si vit a rtle'lo'ise , sans avoir ce sixieme sens , ce sens mor,al, dont si peu de
cceurs sont doues , et sans lequel nul ne sauroit entendre le mien.

Ce qui me rendit les femmes si favorables , fut la persuasion cm elle5
furent que j'avois ecrit ma propre histoire, et que j'etois moi-nv.me le heros
de ce roman. Cette croyance etoit si bien etablie , que I\KI, ojignrtc
ecrivit a Mad. de Verdelin , tpqur la pqer de m'engager a mi lesser voir
le portrait de Julie. Tout le monde e'toit persuade qu'on ne^ pouVoit exprimec
si vivement des sentimens qu'on n'auroif point eprouves , ni .peindre ainsi

(i) Cc n'est pas elle, mras uniuautre darac, dont j'ignor.vlc nom.
C C 2
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les transports de 1'amour , que d'aprcs son propre cccur. En cela , Tori

avoit raison , et il est certain que j'ccrivis ce roman dans les plus brulantes
extases ; mais on sc trompoit, en pcnsant qu'il avoit fallu des objets reels
pour lus produiie : on etoit loin de concevoir a quel point je puis m'en-
flammer pour des etres imaginaires. Sans quelques re'miniscences de jeunese
et Mad. d'Houdetot, les amours que j'ai sentis et de'crits , n'auroient etc

qu'avec des sylphides. Je ne voulus ni contirmer ni detruire une erreur
qui m'e'toit avantageuse. On peut voir dans la pre'face en dialogue , que
je fis irnprimer- a part, comment je laissai la-dessus le public en suspens.
Les ri. j disent que j'aurois du declarer la ve'rite' tout rondement.
Pour moi, je ne vois pas ce qui m'y pouvoit obliger, et je crois qu'il y
auroit eu plus de betise que de franchise a cette declaration faite sans ne-
cessite'.

A-peu-prcs dans le meme temps, parut la paix perpetuelle, dont 1'annee
precedence j'^vois cede le manuscrit a un certain M. deBastide, autcur d'un
journal appeile le Monde, dans lequel il vouloit, bon gre malgre , f/urrcr

tous mes manuscrits. 11 etoit de la connoissance de M. Duclos, et vir:t ,

en son nom 3 me presser de lui aider a remplir le Monde. II avoit oui parler
de la Julie, et vouloit que je la misse dans son journal : il vouloit que j'y
misse 1'Emile ; il auroit voulu que j'y misse le Contrat Social, s'il en cut
soupc.onne ^existence. Enfin, excede de ses importunites , je pris le parti
de lui ceder pour douze louis , mon extrait de la paix perpetuelle. Notre
accord etoit, qu'il s'imprimeroit dans son journal ; mais si-tot qu'il fut
proprietaire de ce manuscrit, il jugea a propos de le faire imprimer a part,
avec quelques retranchemens que le censeur exigea. Qu'etit-ce eti, si j'y
avois joint mon jugement sur cet ouvrage, dont tres-heureuseme'nt je ne
parlai point a M. de Bastide, et qui n'entra point dans noir; man he ! Ce
jugement est encore en manuscrit parmi mes papicrs. Si j lais "' v it le
jour , on y verra combien les plaisanteries et le ton suffisant de Voltaire a
ce sujet, m'ont dii faire rire , moi qui voyois si bien la portc-. de ce pauvre
homme dans les matieres politiques, dont il se meloit de parler.

Au milieu de mes succes dans le public , et de la favour cbs dames , je
me sentois decheoir a 1'hotel de Luxembourg, non pas aupres de M. le
Marechal, qui sembloit mcme redoubler chaque jour de bontes et d'amities
poitf mei, mais aupres de Mad. la Mare'chale. Depuis que je n'avtns plus
rien u lui lire , son appartement m'etoit moins ouvert; et durantles "
de Monrmorency , quoique je me pre'sentas"§fe assez exactement , je ne la
voyois plus guere qu-'a table. Ma place nj etoit mcme plus aussi marquee , a
cote d'elle. ^Comme elle r»e me roflfroit plus, qu'elle me parloit peu , et
que je n'avois pas,-non plus , grand chose a lui dire , j'aimois autant prendre
un-e autre'tplace , ou j'etois plus a mon aise , sur-tout le soir ; car machi-
nalement je prenois peu-a-peu 1'habitude de me placer plus pres de M. le
Mafecnal.

A propos du soir, je me souviens d'avoir dit que je ne soupois pas
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au chateau , ct cela etoit vrai dans le commencement de la connoissance ;
mais comme M. de Luxembourg ne dinoit point et ne se mettoSt pas
meme a table , il arriva de-la, qu'au bout de plusieurs mois , et deja nxs-
familier dans la maison, je n'avDis encore jamais mange avec lui. II eut
la bonte d'en faire la remarque. Cela me determina d'y souper quelquefo;s,
quand il y avoit peu de monde; et je m'en trouvois tres-bien, vu qu'on
dinoit presque en 1'air , et comme on dit , sur le bout du bane : au lieu
que le souper e'toit trcs-long, parce qu'on s'v reposoit avec plaisir, au
retour d'une longue promenade; tres-bon, parce que M. de Luxembourg,
etoit gourmand; et trcs-agreable, parce que Mad. de Luxembourg en faisoit
les honneurs a charmer. Sans cette explication, Ton entendroit difficile-
ment la im d'une lettre de M. de Luxembourg, ( liasse C, N9. 56. ) ou
il me dit qu'il se rappelle avec delices nos promenades; sur-tout, ajoute-
t-il, quand ea rentrant les soirs dans la cour, nous n'y trouvions point
de traces de roues de carrosses; c'est que , comme on passoit tous les
matins le rateau sur le sable de la cour, pour effacer les ornieres, je jugeois
par le nombre dc ces traces, du monde qui etoit survenu dans I'apres-rmdi.

Cette annee' 1761 mit le comble aux pertes continuelles que fit ce bon
seigneur, aepuis que j'avois 1'honneur de le voir : comme si les maux que
me preparoit la destine'e , eussent du commencer par rhomme pour qui
j'avois le plus -d'attachement et qui en etoit le plus dignc. La premiere
anne'e , il perdit sa sccur, Mad. ia duchesse de Villeroy; la s'econde, il
perdit sa fille. Mad. la princesse de Robeck ; la troisieme, il perdit dans
le due de Montmorency, son fils unique, et dans !e comte de Luxembourg
son petit-fils, les seu's et derniers soutiens de sa branche et de son nom.
II supporta toutes ces pertes avec un courage apparent; mais son cccur
ne cessa de saigner en-dedans, tout le reste de sa vie, et sa sante ne fit
plus que dc'jliner. La mort imprevue et tragique de son fils dut lui ctre
d'autant plus sensible, qu'elle arriva prccisemcnt au moment ou le roi venoit
de lui accorder pour son fils, et de lui promettre pour son petit-fils, la
survivance de'sa charge de capitaine des Gardes-du-Corps. 11 eut la dou-
leur de voir s'e'teindre peu a peu, ce dernier enfant de la plus grande espe-
rance, _t eel " par 1'aveugle conliance de la mere au medecin , qui fit perir
ce puuvrj enfant d'inanition , avec des medecines pour toute nourrittire.
He'hs! si j'en euse e'te' <_vu , le grand-pere et le petit-fils seroient tous
deux t en vie. Que ne dis-je point, que n'e'crivis-je point a M. le
Marechal, que de representations ne fis-je point a Mad. de Montmorency,
sur le regirie plus qu'austere que, sur la foi de son medecin , elle faisoit
observer o."son iils! Mad. da Luxembourg, qui pensoit comme moi, ne
vouloit point usurper 1'autorite de la mere; M. de Luxembourg, hommc;
doux et foible , n'aimoit point a contrarier. Mad. de Montmorency avoit
dans BorJeu une foi, dont son' fils finit par ctre la vLtime. Que ce pauvre
enfant etoit aise , quand il pouvoit obtenir la permissi \cnir u "'ont-
Louis avec Mad. de Boufflers , demander a gouter a Therese, et nic>.
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qu-,. nt dans son t - Combien jc rjis en moi-
ne !,:> - -i j- vo\ ,)is cot unique heriticr

c'un si grand bien , d'u v.nd nr t dc titrps et de dignites ,
>ant, un pauvre p. tit morceau de pain!

... . 2, le mJdecin trioaipha, et 1'cmant
mourut d'j

L.i num.- ir.ce aux cl 'S , q'-ii lit perir le petit-fils , crcusa le

.'oeau cm gntnd-pjiv, et il s'y j ~:gmt de plus la pusillanimite de vou-
bir so dissimuler les iniirmites de lage. .M. de Luxembourg uvo.t cu par
int- . <leur au gros doigt du pL'd; il en cut une atteinte

icy, qui 1 'i donna de Tinsomnie et un pcu de hevre. J osai
pr Mioncer le riot de goutte ," Mad. de Luxembourg me tun;. " ".. Le valet-
de-1 ' - chirur;;icn de M. le Marechal soutint que ce n'e'toit pas la
goutte , et se mit a panser la partie soufFrante avec du baume tranquille.

Iheureusement, la douleur se calina; et quand elle revint , on ne man-

qua pas d'employer le mcme remede qui 1'avoit calmee : la constitution
s'altera , les maux augmentercnt , et les remedes en meme raison. Mad. de
Luxembourg, qui vit bien enfin que c'etoit la goutte, s'opposa a cet
insense traitement. On ss cacha d'elle , et M. de Luxembourg pent par
sa faute, au bout de quelques annaes, pour avoir voulu s'obstiner a guerir.

'.s n'anticipons point de si loin sur les malheurs : combien j'en ai d'autres
a narrer avant ce!ui-la !

II est singulier avcc quelle fatalite tout ce que je pouvois dire et faire,
sernbloit fait pour deplane a Mad. de Luxembourg , lors meme que j'avois
le plus a cceur de conserver sa bienveillance. Les afflictions que M. de
Luxembourg cprouvoit coup sur coup , ne faisoUnt que m'attacher a lui
davantage , et par consequent a Mad. de Luxembourg : car ils m'ont tou-
jours paru si sincerement unis , que les sentimens qu'on avoit pour Tun ,
s'etendoient necessairement a 1'autre. M. le. Marechal vieillissoit. Son assi-
duite a la cour , les soins qu'elle entrainoit , les chasses continuelles , la

fatigue , sur-tout , du service durant son quartier , auroient demande la
vigueur d'un jeune horhme , et je ne voyois plus rien qui put soutenir la
sienne dans cette carriere. Puisque ses dignites devoient ctre dispersees,
et son nom eteint aprcs lui , peu lui importoit de continuer une vie labo-
rieusc , dont 1'objet principal avoit etc de menager la faveur du prince a
ses enfans. Un jour que nous n'e'tions que nous trois, et qu'il se plaignoit
des fatigues de la cour , en homme que ses pertes avoient decourage ,

",ai lui parler de retraite, et lui donner le conseil que Cyneas donnoit
-a Pyvrhus. II soupira, et ne re'pondit pas decisivement. Mais au premier
moment ou M^ad. de Luxembourg me vit en particulier , elle me relant:a
vivement sur ce conseil , qui me parut 1'avoir alarmee. Elle ajouta une
chose dont je sentis la justesse , et qui me fit renoncer a retoucher jamais
i.i mcme corde : c'est que la longue habitude de vivre a la cour, devenoit
un vrai besoin, que c'e'toit mcme en ce moment une dissipation pour
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M. de Luxembourg, et nue la rctn.ite que je lui cojis-illois , sc;

tin repos pour lui qu'un cxil , ou I'oisivcte, 1'ennui , 1?. :

roicnt bientot dc ie consumer. Quoiqu'clle- du: voir qu " ic per-
suade, quoiqu'elle dut comptcr sur hi pr:_ jj lui fij>,et
lui tins, elle ne parut jama is bien trap.qu:'. . a cet egard, ct je n:e
suis rappelle que depuis lors, mes tete-a-tCK lal uvuiei.t
etc plus rares et presque toujours interrompus.

1 ffndis que ma balourdise ct mon guignon me nuisoient ainsi dc concert
auprcs d'clle , Ics gens qu'elle vov^it ct q. aimoit le plus, nc ;
scivoient pas. L'abbe >.'c Uou^iers , sur-toi;t, jcune homme aussi briliant
qu'il soit possible de 1'etre , ne me p..rut jaaiais bier. ;e pour rnui ;
et non-seulement il est le seul de la socic'te de Mad. la ivh-r chalc , qui
ne m'ait jamais marque' la moindre attention , mats j'ui cru mVppa-cevcir
qu'a tous les voyages qu'i! Lt a ^Jontmoreticy3 je pei .,ue chose
aupres d'clle ; et ii cst vr..i que, sans mcme qu'il le .
de sa seule presence : tant ." et le s_l dc ses
soicnt encore mcs lourds sprc,yos':tl. Les cleux premieres amices , ii

presque pas venu a Montmorency ; et par 1'ii; . la Mare-
chale , je m'e'tois passablement soutenu : mais si-tot qu'il parut un reu de
suite , je ius ecrase sans retour. J'aurois voulu me rt'iugLr sous s(3n ?ile ,
et iaire ensorte qu'il me prit en amitie; inais la me me maussaderie c.ui me
faisoit un besoin de lui plaire, m'cmpccha d'y reussir ; et ce que ie iis
pour ccla mal-adroitement, achcva de me perdre auprcs de Mad. la I\la-
rechale , sans m'ctre utile auprcs de lui. Avcc autant d esprit, il eiit pu
reussir a tout ; mais 1'impossibilite de s'appliquer , ct le t,out de la dis-
sipation , ne lui out permis d'acqucrir que des demi-talens en t nre.
En revanche, il en a beaucoup , ct c'cst tout ce qu'i! taut cans ic gr
monde , ou il veut briller. II fait tixs-bien de petits vers, ecrit tres-L.
de pet.t.;; Icttres, va jouaillant un peu du cisrre, et barbouillant un ;
de peinture au pastel. 11 s'avisa de vouloir iaire le ports ait de .
Luxembourg ; ce portrait e'toit horrible. Kile protend','it qu'il ne lui ixssem-
bloit point du tout, et ccla e'toit vrai. Le ti\:itre ( ta ; ct
moi, comme un sot et comme un mertcur , je ciy que Ic portrait r<
bloit. Je voulois cajoler 1'abbe'; mais je ne cajolois pas Mad. la Mare
qui mit ce trait sur ses registres : et 1'abbe a\ant fait son coup , qua
de moi. J'appris par ce succcs de mon tardif coup d'essai, a nc plus
mcler de vouloir flagorner et flatter malgre Mineive.

Mon talent e'toit de dire aux hommes des ve'rite's utiles, rrals dures, a
assez d'e'nergie et de courage ; il falloit m'y tenir. Je n'c'tois point ne, ie
ne dis^pas pour flatter, mais pour loueiv La nval-. drcsse des louar,

re'putation dans toute la posterite.
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Uurant les voyages de Montmorency , M. de Choiseul venoit quelquefois
souper au chateau. 11 y vint un jour que j'en sortois. On parla de moi :
M. de Luxembourg lui conta mon histoire de Veniseavec M. de Montaigu.
M. de Ch)iseul dit que c'e'toit dommage que j'eusse abandonne' cette car-
riers , et que si j'y voulois rentrer, il ne demandoit pas mieux que de
m'occupcr. M. de Luxembourg me redit cela; j'y fus d'autant plus sensible ,

que je n'e'tois pas accoutume d'etre gate par les ministres ; et il n'est pas
sur que, malgre mes re'solut/ons , si ma saute m'eut permis d'y songer,
j'eusse evite d'en faire de nouveau la ioiic. L'ambition n'eut jamais chez
moi , que les courts intervalles ou toute autre passion me laissoit liore; mais
un de ces intervalles cut suffi pour me ;\.r. Cette bonne intention
de M. de Choiseul m'affectionnant L lui , .^erut 1'cstime que, surquelques
operations de son ministere, j'avw.s coi^ue pour ses ;; et le pacte
de (amille en particulicr, me parut annor.c^r un homme d'etat du premier
orure. II gagnoit encore dans mon espr.t, au p^-u de cas que je faisois dc
ses predecesseurs , sans excepter Mad. cc POJ ur , que je regardpis
comme une faron de premier ministre ; et quand le bruit couvut que , d'elle

ou de lui, 1'un des deux expulseroit 1'autrc , je crus fiire des vceux pour
la gloire de la France, en en faisant pour que M. de Choiseul triomphat.
le m'e'tois sentis de tout temps pour Mad. de Pompadour , de I'antipathie,
mcme quand avant sa fortune, je 1'avois vue chez Mad. de la Popliniere ,
portant encore le nom de Mad. d'Etiolcs. Depuis lors , j'avois ete mecon -
tent de son silence au sujet de Diderot , et de tous ses precedes par rap-
port a moi , tant au sujet des Fetes de Ramire et des Muses galantes ,
qu'au sujet du Devin du Village, qui ne m'avoit valu dans aucun genre de
produit, des avantages proportionnes a ses succes ; et dar.s toutes les occa-
sions , je 1'avois toujours trouve trcs - peu disposee a m'obliger : ce qui
n'empecha ptvs le chevalier de Lorenzy de me proposer de faire quelque
chose a la louange de cette dame, en m'insinuant que cela pourroit m'ctre
utile. Cette proposition m'indigna d'autant plus, que je vis bien qu'il ne la
laisoit pas dc son chef; sachant que cet homme , nul par lui - meme , ne
pense et n'agit que par limpulsion d'autrui. Je sais trop peu me contraindre ,
pour avoir pu lui cacher mon dedain pour sa proposition, ni a personne
mon peu de penchant pour la favorite; elle le connoissoit, j'en etois sur,
et tout cela meloit mon interct propre a mon inclination naturelle, dans
les vccux que je faisois pour M. de Choiseul. Pre'venu d'estime pour ses
talens, qui etoient tout ce que je connoissois de lui, plein de reconnois-
sance pour sa bonne volonte, ignorant d'ailleurs totalement dans ma retraite
ses gouts et sa maniere de vivre , je le regardois d'avance comme le vengeur
du public et le mien ; et mettant alors la derniere main au Contrat Social,
j'y marquai, dans un seul trait , ce que je pensois des precedens ministeres,
et de celui qui commencoit a les e'clipser, Je manquai, dans cette occasion,
a ma plus constante maxime ; et de plus, je ne songeai pas que, quand on
veut loucr et blamer fortement dans un meme article 3 sans nommer les

gens
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gens , 11 faut tellement approprier la louange a ceux qu'elle regarde , que
le plus ombrageux amour-propre ne puisse y trouver de qui - pro - quo.
J'etois lu-dessus dans une si folle securite , qu'il ne me vint pas mcme
a 1'esprit que quelqu'un put prendre le change. On verra bientot si j'eus
raison.

Une de mes chances etoit, d'avoir toujours dans mes liaisons, des
femmes auteurs. Je croyois au moins parmi les grands eviter cette chance.
Point du tout : elle m'y suivit encore. Mad. de Luxembourg ne fut pour-
tant jamais, que je sache, atteinte de cette manie ; mais Mad. la com-
tesse de Boufflers le fut. Elle fit une tragedie en prose , qui fut d'abord
lue, promenee et pronee dans la societe de M. le prince de Conti, et
sur laquelle, non contente de tant d'eloges, elle voulut aussi me consulter,
pour avoir le mien. Elle 1'eut, mais modere, tel que le me'ritoit 1'ouvrage.
ii,lle cut de plus 1'avertissement que je crus lui devoir, que sa piece,
intitulee VE*clave genereux, avoit un tres-grand rapport a une piece an-
gloise, assez peu connue, mais pourtant traduite , intitulee Orooaoko.
Mad. de Boufflers me remercia de 1'avis, en m'assurant toutefois que sa
piece ne ressembloit point du tout a 1'autre. Je n'ai jamais parle de ce
plagiat a personne au monde qu'a elle seule , et cela pour remplir un
devoir qu'elle m'avoit impose'; cela ne m'a pas empeche de me rappeller
souvent depuis lors, le sort de celui que remplit Gil-Bias pres de 1'arche-
veque predicateur.

Outre I'abbe de BoufHers, qui ne m'aimoit pas, outre Mad. de Boufflers,
aupres de laquelle j'avois des torts que jamais les femmes ni les auteurs ne
pardonnent , tous les autres amis de Mad. la Marechale m'ont toujours
paru peu disposes a etre des miens, entr'autres M. le president Renault,
lequel , enrole parmi les auteurs , n'etoit pas exempt de leurs defauts ;
entr'autres aussi, Mad. du Deffand et Mile, de Lespinasse, toutes deux
en grande liaison avec Voltaire, et intimes amies de d'Alembert , avec
lequel la derniere a mcme fini par vivre , s'entend en tout bien et en tout

honneur ; et cela ne peut meme s'entendre autrement. J'avois d'abord
commence par m'inte'resser fort a Mad. du Deffand, que la perte de ses
yeux faisoit aux miens un objet de commiseration : mais sa maniere de
vivre, si contraire a la mienne , que 1'heure du lever de 1'un etoit presque
celle du coucher de 1'autre , sa passion sans bornes pour le petit bel-
esprit, 1'importance qu'elle donnoit , soit en bien , soit en mal , aux

moindres torche-culs qui paroissoient, le despotime et 1'emportement de
ses oracles , son engouement outre pour ou contre toutes choses , qui ne
lui permettoit de parler de rien qu'avec des convulsions , ses prejuges
incroyables , son invincible obstination , 1'enthousiasme de deraison ou

la portoit 1'opiniatrete de ses jugemens passionnes ; tout cela me rebuta
bientot des soins que je voulois lui rendre. Je la negligeai ; elle s'en ap-
perc,ut : e'en .fut assez pour la mettre en fureur; et quoique je sentisse

Nouv. Suppl. Tome, I. D d
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assez combien une femme de ce caractere pouvoit ctre a craindre , j'aimai
mieux encore m'exposer au fleau de sa haine qu'a celui de son amitie.

Ce n'e'toit pas assez d'avoir si peu d'amis dans la socie'te de Mad. de
Luxembourg, si je n'avois des ennemis dans sa ramille. Je n'en eus qu'un,
mais qui, par la position ou je me trouve aujourd hui , en vaut cent. Ce
n'etoit assurement pas M. le due de Villeroy son irere; car, non-seulement
il m'e'toit venu voir , mais il m'avoit invite' plusieurs fois d'aller a Villeroy;
et comme j'avois repondu a cette invitation avec autant de respect et
d'honnctete' qu'il m'avoit e'te possible , partant de cette reponse vague
comme d'un consentement, il avoit arrange avec M. et Mad. de Luxem-
bourg un voyage d'une quinzaine de jours , dont je devois ttre , et qui me
fut propose. Comme Les soins qu'exigeoit ma sante , ne me permettoient
pas alors de me deplacer sans risque , je priai M. de Luxembourg de
vouloir bien me degager. On peut voir par sa re'ponse , (liasse D, N°. 3.)
que ce!a se tit de la meilleure grace du monde , et M. le due de Villeroy
ne m'en temoigna pas moins de bonte qu'auparavant. Son neveu et son
he'ritier , le jeune marquis de Vril!troy , ne participa pas a la bienveillance
dont m honor jit son oncle, ni aussi , je 1'avoue , au respect que j'avois
pour lui. Ses airs evente's me le rendirent insupportable, et mon air froid
m'attira son aversion. II fit meme, un soir a table, une incartade , dont je
me tirai mal, parce que je suis bete , sans aucune presence d'esprit, et
que la colere , au lieu d'aiguiser le peu que j'en ai , me Tote. J'avois un

chien qu'on m'avoit donne tout jeune , prcsque a mon arrivee a ['Hermi-
tage , et que j'avois alors appelle Due. Ce chien , non beau , mais rare en

son espece , duquel j'avois fait mon compagnon, inon ami, et qui certai-
nement meritoit mieux ce titre que la plupart de ceux qui I'ont pris, et.-it
devenu ce'lebre au chateau de Montmorer.cy, par s.>n naturel aimant, sen-
sible , et par 1'attachement que nous avions 1'un pour 1'autre ; mais par une
pusillanimite fort sotte, j'avois change son nom en celui de Turc , comme
s'il n'y avoit pas des multitudes de chiens qui s'appellent Marquis , sans

qu'aucun marquis s'en fache. Le marquis de Villeroy, qui sut ce change-
ment de nom , me poussa tellement la-dessus, que je tus ob'igc de conter
en pleine'tdble ce que j'avois fait. Ce qu'il y avoit d'offensant pour !e
nom de due , dans cette histoire , n'etoit pas tant de le lui avoir donne,
que de le lui avoir ote. Le pis fut, qu'il y avoit la plusieurs dues; M. de
Luxembourg 1'etoit , son tils 1'etoit. Le marquis de Villcroy , fait pour le
devenir, et qui Test aujourd'hui, jouit avec une cruelle joie, de 1'embarras
ou LI m'avoit mis, et de 1'efret qu'avoit produit ce.t embarras. On m'as-
sura le lendemain , que sa tante I'avoit trcs-vivement tance la-dessus; et
Ton peut juger si cette re'primande , en la supposant reelle , a du beau-

coup raccommoder mes affaires aupres de lui.
Je n'avois pour appui contre tout cela , tant a 1'hotel de Luxembourg

qu'au Temple t que le seul chevalier de Lorenzy, qui fit profession d'etre
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mon ami; mais il 1'tt .it-enco: ;rt, a 1'i-mbre duquel \[
passoit chez Ls fcmmes pour un metre. 11 e'toit d>.!!eurs le
sigisbe'e , ou plutot le complaisant d-" lid. la comtesse de Boutrk-ri- ,

t res-ami- elle-meme de dV. rt, et le chevalier de Lorer.zy n'avoit*
d'existence ct r.j pensoit que par elle. Air.si , loin que j'eusse au-dehors
quelcjue cjntrepoids a mon ineptie , pour me soutenir aupres dc Mad. de
Luxembourg , tout ce qui 1'approc'aoit sembioit concourir a me nuire
dans son esprit. Cependant , outre 1'Emile dont elle avoit voulu se char-

ger , elle me donna dans le me me temps, une autre marque d'interet et
de bienveillance , qui me lit croire que , nieme tn s'ennuyant de moi ,

elle me conservoit et me conserveroit toujours 1'amitie qu'elle m'avoit
taut dj fois promise pour toute la vie.

Si-tot que j'avois cru pouvoir compter sur ce sentiment de sa part,
j'avois commence par soulager mon cccur aupres d'elle, de 1'aveu de toutes
mes tautes ; ayant pour maxime inviolable , avec mes amis , de me mon*

trer a lours yeux exactement tel que je suis , ni mcilleur , ni pire. Je lui
avois declare mes liaisons avec Therese , et tout ce qui en avoit resulte,
sans oniL-ttre de quelle fac_on j'avois dispose de mes enfaiis. Elle avoit rec.u
mes confessions trcs-bien , trop bien meme , en m'e'pargnant les censures
que je meritois ; et cc qui m'emut sur-tout vivement , tut de voir les bontes

qu'elle prodiguoit a Therese ., lui faisant de petits cadeaux , 1'envoyant
chercher, 1'exhortant a Taller voir, la recevant avec cent caresses , et

1'eaibrassant tres-souvent devant tout le monde. Cette r-^uvre fille etoit
dans des transports de joie et de reconnoissance , qu'a^.ire'ment je parta-
geois bien ; les amities dont M. et Mad. de Luxembourg me combloient
en elle, me touchant bien plus vivement encore que cellcs qu'ils me fai-
soient directement.

Pendant assez long-temps, les choses en resterent la : mais en fin , Mad.
la Marechale poussa la bonte jusqu'a vouloir retirer un de mes enfans. Elle
savoit que j'avois fait mettre un chifFre dans les langes de 1'aine ; elle me
demanda le double de ce chifFre ; je le lui donnai. Elle employa pour cette
recherche, la Roche , son valet-de-chambre et son homma de coniiance ,

qui tit de vaines perquisitions , et ne trouva rien , quoiqu'au bout de
douze on quatorze ans seulement, si les registres des Enfans - trouves
etoient bien en ordre , ou que la recherche eut etc bien faite , ce chiffre
n'eiit pas dii etre introuvable. Quoi qu'il en soit, je fus moins fache de
ce mauvais succes que je ne 1'aurois ete , si j'avois suivi cet enfant des sa
naissance. Si, a 1'aide du renseignement, on m'eut presente quelqu'enfant
pour le mien , le doute si ce 1'etoit bien en effet , si on ne lui en substi-

tuoit point un autre , m'eut resserre le cceur par 1'incertitude, et je n'au-
rois point goute dans tout son charme , le vrai sentiment de la nature :

il a besoin, pour se soutenir , au moins durant 1'enfance, d'etre appuye
sur 1'habitude. Le long eloignement d'un enfant qu'on ne connoit pas

D d 2
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encore , affbiblit , aneantit enfin les sentimens paterr.els et maternels; et
jamais on n'airr.era ceiui qu'on a tn'.s en nourrice , comme celui qu'on a
nourri sous ses yeux. La reflexion que je tais ici 3 p~ut cxtenuer mes
torts dans leurs ci.-ts , mais c'est en les aggravant dans leur source.

II n'cst peut-ctre \, 'nutile de remarquer que , par 1'entremise de Therese,
ce meme la Roche lit connoissance av^c Mad. le Vassiur, que Grimm
continuoit de t.nir a Deuil , a h porte c'e la Chevrette ., et tout pres
de Montmorency. Quanu je fus parti, ce fut par M. la Roche que je con-
tinual de faire remettre a cettj U'a.mc 1'argent qiu je n'ai point cesse
de lui envoyer, et je crois qu'il lui portoit aussi sjuvent des presens de
la part de Mad. Li Marechalej ainsi elle n'e'toit surement pas a plaindre,
quoiqu'elle se plaigmt toujours. A 1'egard de Grimm, comme je n'aime
point a pjrler des gens que je dois hair, je n'en parlois jamiis a Mad. de
Luxembourg que inalgre moi ; mais- elle me mit plusicurs ijis sur son
c*hapitre , sans me dire ce qu'elle en pensoit, et sans me laisscr pe'netrer
jamais si cet homme ctoit ce sa connoissance ou non. Comme la reserve
avec les gens qu'on aime, et qui n'en ont p.n.it avec nous, n'est pas de
mon gout, sur-tout en ce qui les regarde, j'ai depuis lors pense quelque-
lois a celle-'a, mais seulement quand d'autres evenemens ont rendu cette
reflexion naturelle.

Aprcs avoir demeure long-terns sans entendre parler de I'Emile, depuis
que je I'avois r^rnis a Mad. de Luxembourg , j'appris enh'n que le marche
en etoit conctu \ Paris avec le libraire Duchesne , et par celui-ci avec
le libraire Neaulm^d'Amsterdam. Mad. de Luxembourg m'envoya les d^ux
doubles de mon traite avec Duchesne, pour les signer. Je reconnus 1'ecri-
ture pour ctre de la meme main dont etoient c^lle des lettres de M. de
Malesherbes , qu'il ne m'eLrivoit pas de sa propre main. Cette certitude
que mon traite se faisoit de 1'aveu et sous les yeux du magistral, me le
fit signer avec contiance. Duchesne me donnoit de ce manuscrit six mille
francs, la moitie comptant, er je crois cent ou deux cents exemplaires.
Apres avoir signe les deux doubles, je les renvoyai tous deux a Mad. de
Luxembourg, qui 1'avoit ainsi desire : elle en donna un a Duchesne,
elle garda 1'autrc, au lieu de me le renvoyer , et je ne 1'ai jamais revu.

La connoissance de M. et Mad. de Luxembourg, en faisant quefque
diversion a mon projet de retraite, ne m'y avoit pas fait renoncer. Meme
au terns de ma plus grande faveur aupres de Mad. la Marechale, j'avois
toujours senti qu'il n'y avoit que mon sincere attachement pour M. le
Marechal et pour elle, qui put me rendre leurs entours supportables; et
tout mon embarras etoit de concilier ce mcme attachement, avec un genre
de vie plus conforme a mon gout et moins contraire a ma sante, que cette
gene et ses soupers tenoient dans une alte'ration continuelle , malgre tous
les soins qu'on apportoit a ne pas m'exposer a la deranger : car sur ce
point, comme sur tout autre, les attentions furent poussees aussi loin
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qu'il etoit possible; et par example, tous les soirs, aprts soupe, M. le
Marechal qui s'alloit coucher de bonne heure , ne manquoit jamais de
nVemmener bon gre malgre , pour m aller coucber aussi. Ce ne fut qiie
quelque terns avant ma catastrophe, qu'il cessa, je ne sais pourquoi,
d avoir cette attention.

Avant mcme d'appercevoir le refroidissement de Mad. la Marechale, je
desirois, pour ne m'y pas exposer, ti'executer mon ancien projet; mais
Ics moyens me manquant pour cela , je fus oblige d'atteadre la conclusion
du traite de 1'Emile , et en attendant je mis la dernitre main au Contrat
Social, et 1'envoyai a Key, tixant le prix de ce manus>_rit a mille francs,
qu'il me donna. Je ne dots peut-etre pas omettre un petit fait qui regards
ledit manuscrit., Je le refnis bien cachete, a Du Voisin, ministre du pays
de Vaud , et chapelain de Photel de Hollande, qui me venoit voir quel-
quefois , et qui se chargea de 1'envoyer a Rey, avec lequel il etoit en
liaison. Ce manuscrit, ecrit en menu caractere, etoit fort petit, et ne
remplissoit pas sa poche. Cependant, en passant la barriere, son paquet
tomba , je ne sais comment, entre les mais des commis, qui 1'ouvrirent ,
1'examinerent, et le lui rendirent ensuite, quand il 1'eut reclame au nom
de 1'ambassadeur; ce qui le mit a portee dele lire lui-meme, comme il
me marqua naivement avoir fait., avec force elogas de 1'ouvrage, et pas
un mot de critique ni de censure, se reservant sans doute , d'etre le ven~
geur du christianisme lorsque 1'ouvrage auroit pnru. II recacheta le manus-
crit , et 1'envoya a Rey. Tel fut en substance, le narre qu'il me fit dans
la lettre ou il me rendit compte de cette affaire, et c'est tout: ce que
j'en 'ai su.

Outre ces deux livres et mon Dictionnaire de musique , auquel je tra-
vaillois toujours de tems en terns, j'avois quelques autres cents de moin-
dre importance , tous en etat de paroitre , et que je me proposois de
donner encore, soit separement, soit avec mon recueil general, si je
1'entreprenois jamais. Le principal de ces ecrits, dont la plupart sont
encore en manuscrit, dans les mains de du Peyrou, e'toit un Essai sur
1'origine des langues , que je fis lire a M. de Malesherbes et au chevalier
de Lorenzy, qui m'en dit du bien. Je comptois que toutes ces produc-
tions rassemblees , me vaudroient au moins , tous frais faits , un capital
de huit a dix mille francs , que je voulois placer en rente viagere, tant
S'jr ma tcte que sur celle de Therese ; aprcs quoi nous irions , comme

je I'ai dit, vivre ensemble au fond de quelque province, sans plus occuper
le pub'ic de moi, et sans plus m'occuper moi-meme d'autre chose que
d'achcvcr paisiblement ma carriere,en continuant de faire autour de moi tout
le bienqu'il m'etoit possible ,et d'e'cnre a loisir lt;s Vemoires que je me iitois.

Tel etoit mon projet, dont la gene--osite de Rey, que je ne dois pas
taire, vint faciliter encore 1'execution. Ce libraire, dont on me disoit tint
de mal a Paris, est cependant, de tous ceux avec qui j'ai eu a faire, le-
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scu1! dont j'ai ou toujours a me louer. (i) Nous etlcr.s, u la ve'rite, sou-
Vdnt en qiurelle sur ['execution de mes ouvrages ; il etoit etourdi, j'etDv;
enipok-te. Mais en matiere d'hiter.-t ct de procedes qui s'y rapportent,
quoique je n'aie jamais fait avec lui de traite' en iorme, je I'.ii toujours
trouve plcin d'exactitude et de probite. II est mcme aussi le seul qui rn'ait
avouJ franchernent qu'il faisoit bien ses affaires avec moi , ^t souvcnt il

m'a dit qu'il me devoit sa fortune , en m'offrant de m'en faire part. Ne
pouvant exercer directement avcc moi sa gratitude, il voulut me la temoi-
gner au moins dans ma gouvernante , a laquelle il ht une pension viagete
de trois cents francs, exprimant dans 1'acte , que.c'e'toit en reconnoissance
des t.v.i:;t.igfs que je lui avois procures. II tit cela de hii a moi, sans osten-
tation , sans prevention , sans bruit; et si je n'en-avois parlc le premier u
tout le monde, personne n'en auroit rien su. Je fus si toirche de ce pro-
cede, que dcpuis lors je me suis attache a Rey d'une amitic veritable.
Quelque terns apres , il me desira pour parrain d'un de ses enfans : j'y
consentis ; et 1'un de mes regrets dans la situation ou Ton m'a reduit,
est qu'on m'ait ote tout moyen de rendre desormais mon attachement utile
a ma iilleule et a ses parens. Pourquoi, si sensible a la modeste generosite
de ce libraire, le suis-je si peu aux bruyans empressemens de tant de
gens haut huppes , qui remplissent pompcusement 1'univers du bien qu'ils
disent m'avoir voulu faire, et dont je n'ai jamais rien senti ? Est-ce leur
faute, est-ce la mienne ? -Ne sont-ils que vains, ne suis-je qu'ingrat ? Lec-
teur sense, pesez, decidez; pour moi, je me tais.

Cette pension fut une grande ressource pour 1'entretien de Therese , et
un grand soulagement pour moi. Mais au reste , j'etois bien eloigne d'ea
tirer un profit direct pour moi-meme , non plus que de tous les cadeaux
qu'on lui faisoit. Elle a toujours dispose de tout elle-meme. Quand je gardois
son argent, jelui entenois un tidele compte , sans jamais en mettreun liard a
notre commune depense , mcme quand elle etoit plus riche que moi. Ce qui
est a moi est a nous , lui disois-je ; et ce qui est a tot est a tot. Je n'ai jamais
cesse de me conduire avec elle , selon cette maxime que je lui ai souvent
repe'te'e. Ceux qui ont eu la basscsse de m'accuser de recevoir par ses mains
ce que je refusois dans les miennes, jugeoient sans doute de mon cccur par
les leurs, et me connoissoient mal. Je mangerois votantiers avec elle le pain
qu'elle auroit gagne', jamais celui qu'elle auroit recu. J'en appellesur ce point
a son temoignage , et des-a-present, et lorsque , selon le cours de la nature ,
elle m'aura survecu. Malheureusement, elle est peu entendue en economic a
tous egards, peu soigneuse et fort depensiere , non par vanite ni par gour-

(i) Quand j'ccrivois ceci, j'etois bien loin encore d'imaginer, de concevoir, et de
croirc les fraudes que j'ai decouvertes ensuite dans les impressions de mes eaits, e-t
dont il a etc; force de convenir.
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mandise , rruis par negligence uniquement. Nul n'est parfait ici-bas; et puis-
qu'il taut que ses excellentes qualite's soient rachetees , j'aime mieux qu'elle
ait oes delauts t(ue des vices, quoique ces detauts nous fassent peut-ctre
encore plus de mal a tous deux. Lcs soins que j'ai pris pour elle , comme

jadis pour maman , de lui accumulei quelqu'avance qui put un jour lui servir
de ressource, sont inimaginables ; mais ce turent toujours des soins perdus.
Jamais elks n'ont compte ni 1'une ni 1'autre avec elles-mcmes; et malgr<5
tous mes efforts , tout tst toujours parti a mesure qu'il est venu. Quelqut:
simplement que Therese se mette , jamais la pension de Rey ne lui a suffi
pour se niper , que je n'y aie encore supplee du mien , chaque annee. Nous
ne sommts pas iaits, ni elle ni moi, pour etre jamais riches , et je ne compte
assurement pas cela parmi i.o, malheurs.

Le Control Social s'imprimoit assez rapidemert. II n'en etoit pas de meme
de 1'iLmile, dont j'attenaois la publication , pour executer la retraite que je
meclitois. , mhcsne .. 'envoyoit de temps a autre des modeles d impression
pour choisir ; quand j'avois choisi , au lieu de commencer, il m'en envoyoit
encore d'autres. Quand enHn nous fin es bien determines sur le format, sur
1 caractere, tt qu'il avoit deja pluskurs teuilles d'imprimees , sur quelque

" leger changenrent que je iis sur une e'preuve , il recommenc.a tout, et au bout
de six mois, nous nous ..ouvames moins avances que le premier jour.
Durant tous ces essais , je vi, bien t;ue 1'ouvrigc s'imprimoit en France,
ainsi qu'en Hollande , et qu'il s'en faisoit a-la-fois deux editions. Que pou-
vois-je faire ? Je " 'e'tois plus maitre de mon nranuscrit. Loin d'avoir trempe
dans I'eciition de FVa^i e , je m'y etois toujours oppose ; mais enlin , puisqut;
cette edition se faisoit bon gre malgre moi, et puisqu'elle servoit de moGelc-
a Tautre , il lalloit bitn y Jeter les }'eux et voir les cpreuves, pour ne pas
laisser estropier et dehgurer mon hvre. D'ailieur, , 1'ouvrnge s'iniprimoit
teilement de 1'aveu du rhagistrat, que c'c'toit lui qui dirigcoit en quelque
sorterentrcprise, qu'il m'ecrivoit tres souvent, et qu'il me vint voir meme a ce
sujtt,'.ar;s une occasion dont je vais " ar'eY a i instant.

Tandis que Duchesne avjnc.oi a pas ce tortue , Neaulme , qu'il retenoit,
avanyoit encore plus lentemer.t. On ne lui envoyoit p.is Hdelcment k kuilles
a mesure qu'clles s'imprimoient. II crut app^r^ (.v:j;r de la mauvaise foi dans
la manoeuvre de Duchesne, c'tst-a-uire, clc G y, qui ti'isoit pour lui; et
vo\antqu'on n'executoit pas le tr.,ite , il m ecrivit kttrts sur kttr.s pleincs de
dole'nntes et de grieT , auxquels je pouvois encore moins remedier qu'a ceux
que j'dvois pour mon compte. Son ami Guerin , qui me voyoit alors lore
s.uvent, n^e parloit incessammtr,t ce ce livre , mais toujours avec la plus
grande reserve. II savoit et ne savoit pas qu'on I'imprimoit en f'rance ; il
savuit ct ne savoit pas que le magistral s'en mclat : en rre plaigrant des
en b^rras qu'alloit me Conner ce livre , il serr.bloit m'arcuscr d'imprudence ,
sans vouloir jamais dire en quoi elle c nsistoit ; il biaisoit et tcrgiversoit
sans cesse ; il sembloit ne parler que pour me fire parkr. Ma securire, pour
lors, etoit si complette , que je riois du ton circonsp.ct et myste'rieux qu'H
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mettoit a cctti affaire , comms d'un tic contr cte chez les minitres et les

^istrats , dont il trequentoit assez les bureaux. Sur d'etre en regie a tous
eg^rds sur c.t ouvrage , fortement persuade qu'il avoit non-seulement 1'agre-
ment ct la protection du magistrat, mais meme qu'il meritoit et qu'il avoit
de memo la Liveur du ministere, j m: felicitois de mon courage a bien
faire j et je rials de mes pusillanimes amis, qui paroissoient s'inquieter pour
moi. Duclos Tut de ce nombre, et j'avoue que ma confiance en sa droiture
et en ses lumiwfes , eut pu m'alarmer a son example, si j'en avois eu moins
dans 1'utilite de 1'ouvrage et dans la probite de ses patrons. II me vint voir
d: chez M. Baiilc, tandis que 1'Emile e'toit sous, presse ; il m'en parla
Je lui lus la profession de foi du Vicaire Savoyard; il 1'ecouta trcs-pais-
blement, et, te me semble, avec grand plaisir. 11 me dit, quand j'eus fini:
Quoi , citoyen ! cela fait partie d'un livre qu'on imprimo a Paris? Oui,
lui dis-je , et Ton devroit 1'imprimer au Louvre , par ordre du roi. J'en
conviens , me dit-il ; mais faites-moi le plaisir de ne dire a personne que
vous m'aycz lu ce morceau. Cette frappante maniere de s'exprimer me surprit
sans m'erFrayer. Je savois que Duclos voyois beaucoup M. de Malesherbes.
J'eus peine a concevoir comment il pensoit si difFe'remment que lui sur le meme
objct.

Je vivois a Montmorency depuis plus de quatre ans, sans y avoir eu un
seul jour de bonne sante. Quoique 1'air y soit excellent, les eaux y sont
mauvaises, et cela peut tres-bien etre une des causes qui contribuoient a
empirer mes maux habi'tuels. Sur la fin de 1'automne 1761 , jetombai tout-
a-fait malade, et je passai I'hiver entier dans des souffrances presque sans
relache. Le mal physique , augmente par mille inquie'tudes, me les rendit
aussi plus sensibles. Depuis quelque temps , de sourds et tristes pressen-
timens me troubloient , sans que je susse a propos de quoi. Je recevois
des lettres anonymes assez singulieres , et meme des lettres signees qui ne
1'e'toient guere moins. J'en re^us une d'un consciller au parlement de Pa-
ris , qui, mecontent de la presente constitution d^s choses, et n'augurant
pas bien des suites , me consultoit sur le choix d'un asyle , a Geneve ou
en Suisse, pour s'y retirer avec sa famille. J'en re^us une de M. de ,
president a mortier au parlement de , lequel me proposoit de re-
diger pour ce parlement, qui pour lors etoit mal avec la cour, des me-
moires et remontrances , oftrant de me fournic tous les documens et ma-

te'riaux dont j'aurois besoin pour cela. Quand }e soufFre, je suis rujet a
Thumeur. J'en avois en recevant ces lettres ; j'e,n mis dans les reponses
que j'y fis, refusant tout a plat ce qu'on me demandoit. Ce refus n'est assu-
rement pas ce que je me reproche, puisque ces lettres pouvoient etre des
pieges de mes ennemis (i) , et ce qu'on me demandoit e'toit contraire a

: r) Jc savois , par exemple , qnc le president de etoit fort lie avec
Its Encyclopedist^ et ]sj HoJbachicns.

des
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des prlncipei dont je voulois moirss me departir que j;nu!s : niais r
refuser avec amenite , je refusal avec curue ; et v quo! j'eus tort.

On trouvera pjrmi mes papiers , les deux lettrcs dor.t je viens de parley*.
Cell-j du conseiilcr nc me surprit pas absolutnent, parce que je pensc
comme lui et coinme beaucoup d'autres , que la constitution declinante
menacoit la France d'un prochain delabrement. Les desastr^s d'une guerre
Oialheureuse, qui tous venoient de la faute du gouvernement; 1'incroyaBle
desordre des finances , les tiraillemens continuels de I'administration, par-
tage'e jusqu'alors entre deux ou trois ministres en guerre ouverte I'un awe
1'autre , et qui, pour se nuire mutuellement, abymoient le royaume ; le
mecontentement general du peuple er de tous les ordres de 1'e'tat; 1'entt-
tement d'une femme obstinee , qui, sacriliant toujours a ses gouts ses lu-
mieres, si tant est qu'alle en cut, ecartoit presque toujours des emplois ,
les plus capables , pour placer ceux qui lui plaisoient le plus : tout con-
couroit a justilier la pre'voyance du conseiller, et celle du public , et la
mienne. Cette prevoyance me mit meme plusieurs ibis en balance , si je
ne chercherois pas moi-mcme un asyle hors du royaume , avant les troubles

qui sembloient le menacer ; mais rassure par ma petitesse et mon humeur
paisible , je crus que dans la solitude ou je voulois vivre , nul orage nc
pouvoit pe'netrer jusqu'a moi; fache seulement que dans cet ctat des qhoses,
M. de Luxembourg se prctat a des commissions qui devoient le faire moins
bien vouloir dans son gouverncment. J'aurois voulu qu'i! s'y menageat, a.
tout eve'nement, une retraite , s'il arrivoit que la machine vmt a crouler ,
comme cela paroissoit a craindre dans 1'etat actuel des choses ; et il me
paroit encore a present indubitable, que si toutes les rcnes du gouverne-
ment ne fussent enfin tombees dans une seule main , la rnonarchie Iran^oise
seroit maintenant aux abois.

Tandis que mon etat empirolt, 1'impression de I'Emile se ralentissoit t
et fut enfin tout-a-fiiit suspendue, sans que je pusse en apprendre la n.i-
son, sans qua Guy daignat plus m'ecrire ni me repontire , sans que je pusse
avoir des nouvelles de personne,ni rien savoir de ce qui se psssoit, M. de
Malesherbe etant pour lors a la campagne. Jamais un mi-Ilieur, quel qu'il
soit, ne me trouble ni ne m'abat, pourvu que je sache en quoi il consiste;
mais mon penchant naturel , est d'avoir peur c brcs : je redouto et
je hais leur air noir ; le mystere m'inquiete toujours , il est par trop anti-
pathique avec mon naturel ouvert jusqu'a I'imprudence. L'aspect du monstre
le plus hideux m'enVaieroit pcu , ce me :> ; mais si j'cntrevois ds r.uit
une figure sous un drap blanc , j'aurai peur. Voila done inon ini^gln^tion ,
qu'allumoit ce long silence , occupee a me tracer des K j'avois
a cocur la publication de mon dernier et meilleur ouvrdgc , plus je me tour-
iMer.tois a chercher ce qui pouvoit 1'accrocher ; et toujours portant tout a
1 extreme , dans la suspension de repression du livre , j'en croyois voir
L suppression. Cependant, n'en pouvant imaginer ni la crjs-.' , ni la ma-
r.iciv , jc restois dans 1'incertitude du monde la plus cruel'e. J'ecrivois

Nouv. S::;>fl. 'lomc I. E e
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lettres sur k-ttres a Guy, a M. de Malesherbes , a Mad. de Luxembourg;
et les reponses ne venant point, ou ne vvr.ant pas quand je les attendois ,
je me troublois entierement, je delirois. .^ureusement , j'appris dans
Je meme temps , que le P. Griffet , Jtsuite , avoit parle de I'Emile et en
avoit rapporte des passages. A 1'instaut mon imagination part comme un
eclair, et me devoilc tout le mystere c'iniquite : j en vis la marche aussi
clairement, aussi surement que si elle m'eut etc reve'le'e. Je me iigurai que
les Jesuites , furieux du ton meprisant sur lequel j'avois parle des colleges,
s'e'toient empares de mon ouvrage ; que c'e'toient eux qui en accrochoient
1 edition ; qu'instruits par Gue'rin, leur ami , de mon cut present , et pre-

voyant ma mort prochaine, dont je ne doutois pas, ils vouloient retarder
I'impression jusqu'alors, dans le dessein de tronquer , d'alterer mon ou-
vrage, et de me prcter, pour rempiir leurs vues , des sentimens differens

des miens. II est etonnant quelle foule de faits et de circonstances vint
dans mon esprit se calquer sur cette fjlie , ef lui donner un air de vivi-
semblance , que dis-je ! m'y montrer I'cvidence ct la demonstration. Guerin
ctoit totalement livre' aux Je'saites, je le savois. Je leur attribuai toutes les
avarices d'amitic qu'il m'avoit faites ; je me persuadui que c'c'toit par leur
impulsion qu'il m'avoit presse de tr.iitcr avec Neaulme ; que par ledit
Neaulme ils avoient eu les premieres feuilles de mon ouvrage, qu'ils avoient

uite trouve le moyen d'cn arreter I'impression chez Duchesne , et peut-
ttre de s'emp.-.rer de mon manuscrit, pour y travaillcr a leur aise , jusqu'a
ce que ma mort les laissat llbres de le publicr travesti a lunr mode. J'avois
toujours send , malgre le patelinage du P. Berthier , que les Jesuites ne
m'aitnoient pas, non-seulement comme encvcloptfdiste , mais parcc que
tous mes principles etoient encore plus oppose's a leurs maximes et a leur
credit, que 1'incredulite de mes confreres , puisque le fanatisme athee et
le fanatisme cievot , se touchant par leur commune intolerance , peuvent
meme se reunir , comme ils ont fait a la Chine , et comme i's font centre

moi ; au lieu que la religion raisonnable et morale , otant tout pouvoir
humain sur les consciences , ne laisse plus de ressource aux arbitrcs de
ce pouvoir. Je savois quo M. le Chancelier etoit aussi fort ami des Je-
suites : je craignois que le tils, intimide par le pere , ne se vit force de
Jeur abandonner l'ouvrdge qu'il avoit protege. Jc croyois meme voir 1'erfet
de cet abandon , dans les chicanes que Ton commen<5oit a me susciter sur
les deux premiers volumes , ou Ton > it des carror.s pour des riens ;

<~,ue les deux av.tres volumes etoient , comme on ne 1'ignoroit pas,
:pl'.s de choses si fortes, qu'il LI:( L'iu les rcfondre en entier, en Ls

;nt comrae les deux pvnuors. Je savois de plus, ct M. de Mal.s-
s me le dit lui-meme , que 1'abbc de Grave, qu'il avoit charge de
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d'eux. JVi tort de dire sans songcr; car j'v songeois trcs-bien ; et c'cst
meme une objection que M. de Ma'c^hcrL^s cut som de nv- tYrc si-tot qu'il
fat ir.struit de ma vision : nuis par un autre cie ces tr.iv.-rs d'un 1,
qui, du fond do si retr,:ite , veut jug.-r du secret des grandes js ,
dont il ne s.'.it rien, je ne voulus jamii.i croire que ics Jcsuitcs iussent c;i
danger, et je regardois Le bruit qui s'en repandoit, comrne un leurre de
leur part, pour endormir leur; ndv^rsaires. Leurs succes passes , qui ne
s'etoient jamais dementis, me donnoient une si terriole idee de leur puis-
sance , que je deplorois dejii ravilissement du parlcment. Je savois que
M. de Choiseul avoit etudie chez les Jesuites, que Mad. de Pompadour
n'etoit point ma I avec eux , et que leur ligue avec les favorites et les mi-
nistres avoit toujours paru avantageuse aux uns et aux autres contre leurs
ennemis commune. La cour paroissoit ne se mcler de rien ; et persuade
que si la societe recevoit un jour quelque rude echec , ce ne seroit ja-
mais le parlement qui seroit assez fort pour Je lui porter , je tirois de
cette inaction de la cour , le fondement de leur contiance et 1'augure de
leur triomphe. Enfin , ne voyant dans tous les bruits du jour , qu'une
feinte et des pieges de leur part , et leur croyant dans leur securite, du
tenis, pour vaquer a tout, je ne doutois pas qu'ils n'ecrasassent dans peu
le Jansenisme , et le parlement, et les encyclopedistes , et tout ce qui
n'auroit pas porte leur joug : et qu'enfin s'ils laissoient paroitre mon livre,
ce ne fut qu'apres 1'avoir transforme au point de s'en faire une arme 3 en
se prevalant de mon nom pour surprendre mes lecteurs.

Je me sentois mourant; j'ai peine a comprendre comnent cette extrava-
gance ne m'acheva pas : tant 1'idee de ma me.noire deshoaoree apres moi,
dans mon plus digne 'ct meilleur livre , m'e'tok effro}rab!e. Jamiis je n'ai
tant craint de mourir ; et je crois que , si j'etois mort dars ces circons-
tances, je serois mort desespcre. Aujourd'hui meme3 que je vois marcher
sans obstacle a son execution , le plus noir , le plus affreux complot qui
jamais ait ete trame contre la memoire d'un l\omme, je mourrai beaucoup
plus tranquille , certain de laisser dans mes ecrits un temoignage de moi,
qui triomphera tot ou tard des complots des hommes.

M. de Malesherbes , temoin et confident de mes agitations, se donna
pour les calmer, des soins qui prouvent son incpuisuble bonte de cceur.
i\Iad. de Luxembourg concourut a cette bonne ceuvre, et fut plusieurs fois
chez Duchesne, pour savoir a quoi en etoit cette edition. Entin , I'im-
pression fut reprise et marcha plus rondemeot, sans que jamais j'aie pu
savoir pourquoi elle avoit ete suspendue. M. de Malesherbes prit la peine
de venir a Montmorency pour me tranquilliser : il en vint a bout; et ma
parfaite conriance en sa droiture , 1'ayant emporte sur I'egarement de ma
pauvre tete , rcndit efficace tout ce qu'il fit pour m'e.n ramener. Apres ce
qu'il avoit vu de mes angoisses et de mon delire , il c'toit nature' qu il me
trouvat trcs a plaindre : aussi iit-il. Les propos incessamment rebattus de la
cabale philosophique qui 1'entouroit , lui revinrent a 1'esprit. Quand j'aHai
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vivre a iTIennitage , i!s publiercnt, comme je !'ai de'ju cit, que je n'y tien-
drois pas long-temps. Quand ils virent quo je ; .Tois , ils dirent que
c'e'toit par obstination , par crgueil , par honte de rrTen dedire ; mais que
je m'y ennuyois a p^rir, et que j'y vivois tres-malheureux. M. dc Maks-
herbes le crut et me lucK-.it; sensible a cette erreur cans tin homme pour
qui j'avois tant d'cstirne , je lui ecrivis quatre Icttres consecutives, ou lui
exposant ies vrais modi's ce ma conduhe, je lui decrivis iidelement mes

.:s , mes penchans, mon caractere , et tout ce qui se passoit dans mon
cccur. Ces quatre lettres faites sans brouillon , rapidement , a trait de
plume , et sans mcme avoir etc relues , sor.t pcut-ctre la s>.ule chose que
j'aie ecrite avec faciliie dans toute ma vie , et, ce qui est bien etonnant ,
au milieu de mes scufFnnccs et de I'extrcme abattement ou j'etois. Je ge-
missois en me sentant defaillir, de pens'er que je laissois dans 1'csprit des
honnetes gens , une opinion de moi si pen juste ; et par 1'esquisse tracee
a la hate cans ces quatre kttres , je tich(,-is de suppleer en quelque sorte
aux memoires que j'avois projetes. C cs kttres qui plurent a M. de Males-
herbes , et qu'il rnontra dans Paris, sont en quelquc Leon, le sommaire de
de ce que j'expose ici plus en detail, et meritent ii ce titre d'etre conser-
vJes. On trouvera parmi mes papiers, la copie qu'il en ht laire a ma priere,
et qu'il m'envoya quelques anndes aprcs.

La seule chose qui m'affligeoit desormais , dr.ns 1'opinion de ma mort
proL'haine , etoit de n'avoir aucun homme lettre de coniiance , cntre Ies

mains duquel je pusse de'poser mes papiers , pour en f-'.ire aprcs moi le
triage. Depuis mon voyage de Geneve, je m'etois lie d'amide avtc Moultou ;
j'avois de 1'inclination pour ce jeune homme, et j'aurois desire qu'il vmt
me fermer Ies yeux. Je lui marquai ce desir; et je crois qu'il auroit lait
avec p'aisir cct acte d'liumanite , si ses affaires et sa famille le lui eussent
permis. Prive de cette consolation, jw voulus du moins lui marquer ma
conliance , en lui envoyant la profession de foi du Vicaire avant la publi-
cation. II en fut content; mais il ne me p:irut p.ts dans sa reponse p..r-
tager la securite avec lauuelle j'en attendois pour lors I'cfFet. 11 desira d'avoir
de moi , quelque morceau que n'eut personne autre. Je lui envo) ai une
Oraison fu'iebre du feu due d'Orlcans, que j'avois faite pour 1'abbe Darty,
et qui ne fut pas prononcee , parce que, centre son attcnte , ce ne iut

p.is lui qui c:i fut charge.
L'impression, aprcs avoir ete reprise, se continua, s'achcva mcme asscz

tranquillement , et j'y remarquai ceci de singulier , qu'jprcs Ies cartons
qu'on avoit severerncnt exiges pour Jes deux premiers volumes, on passa
Ies deux dernkrs sans rien dire, et sans que leur cor.tenu fit aucun obstacle

3 publicati as pourtant encore quelque inqu'.etut'-j nue je ne dois
r.s passer sous silence. Apres avoir eu p-ur cl.s 'c^'jites, j'eus. peur

jansenistes et des philoscphes. Ennemi de to:. ,i s'appel'e parti,
rion , cabak-, ]"> n'ai j:,mnis rien attendj de bon des gens qui en sont.

-L'-""-" neres avoient dcpuis un tcii:S qu' ncitnne demeure, et



L I V R E X I.

s't'toient etablis tout a cote de moi ; ensorte que de leur chambre , on

entendoit tout ce qui se disoit dans la mienne et sur ma terrasse, et que
de leur jardin on pouvoit tres-aisement escalader le petit mur qui le sepa-
roit de mon donjon. J'avcis fait de ce donjon mon cabinet de travail, en-
sorte que j'y avois Line table couverte d'epreuves ct de feuilles de 1'Emile
et du Contrat Social; et brochant ces feuilles i mesure qu'on me les
envoyoit, j'avois la tous mes volumes long-terns avant qu'on les publiat.
Mon etourderie , ma negligence, ma coniiance en M. Mathas, dans le
jardin duquel j'etois clos, faisoient que souvcnt, oubliant de iermer le soir
mon donjon, je le trouvois le matin tout ouvert; ce qui ne m'eut guere
inquietc, si je n'avois cru remarquer du derangement dans mes papiers.
Apres avoir fait plusieurs fois cette remarque, je devins plus soigneux de
fermer le donjon. La serrure etoit mauvaise , la clet ne fermoit qu'a demi-
tour. Devenu plus attentif, je trouvai un plus grand derangement encore que
quand je laissois tout ouvert. Enrin, un de mes volumes se trouva eclipse
pendant un jour et deux nuits, sans qu'il me fut possible de savoir ce
qu'i! etoit dcvenu jusqu'au matin du troisieme jour , que je le trouvai sur
ma table. Jc n'eus ni n'ai jamais eu de soupcon sur M. Mathas , ni sur son
neveu , M. Dumoulin , sachant qu'ils m'aimoient 1'un et 1'autre, et prenant
en eux toute coniiance. Je commencois d'en avoir moins dans les Commcres.

Je savois que, quoique jansenistes, its avoient quelque liaison avec d'Alem-
bert ct logeoient da:is la ineme maison. Cela me donna quelque inquietude
et me rendit plus attentif. Je retirai mes papiers dans ma chambre , et je
cessai tout-a-fait de vpir ces gens-la, a)'ant su d'ailleurs qu'ils avoicnt fait

' parade dans plusi^urs maisons, du premier volume de 1'Emile, que j'avois
eu 1'imprudence de leur preter. Quoiqu'ils continuassent d'etre mes voisins
jusqu'u mon depart, j^ n'ai plus c-u de communication avec eux depuis lors.

Le Contrat Social parut un mois ou deux avant 1'Emile. Key, dont
j'avois toujours exige qu'il n'introduiroit jamais furtivement en France
aucun de mes livres, s'adressa au magistral pour obtenir la permission de
laiix er.trer celui-ci par Rouen , ou il ht par mer son envoi. Rty n'eut
aucune reponse : ses ballots rcsterent a. Rouen plusieurs mois, au bout
desquels on les lui renvoya, apres avoir tente de les conrisquer ; mais il
lit tant ce bruit , q»'on les lui rendit. DCS curieux en tirerent d'Amster-
dani queKiues exen.plaires , qui circulerent avec pea de bruit. Mau'eon ,
qui en avoit ou'i pavler et qui men^e en avoit vu quelque chose , m'en parla
d'un ton mysterieux qui me surprit, et qui m'eut inquiete meme, si, cer-
tain d'etre en regie a tous e'garcs et de n'.ivoir rui reproche a me falre,
je ne m'ctcis trar.ijuillise par m;t gr.inde maxime. Je ne doutois pas ircn;e
que M. de Chciscu! , deja b:cn di.p se pour moi, et sensible a 1'eloge que
mon cstime p/ur lui rr.'en avoit fit fiire, dans cet ouvrjge, ne me sout.nt
en cctii occasion, cur.trc la m:ilv.-;i!lance oe W Pompadour.

J'avois assurerru-nt lieu de compreralors, autar.t que jamais, sur les bcn-
tes de M. dc Luxembourg ct sur son appui cl.ins IG bcsoin : car i..tm,us il
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ne me donna de marques d'amitie, ni pljs frequentes, ni plus touchantos.
/\u voyage dc pj. ;-t-s, mon triste etat ne me permettant pas d'allcr au

.1, il ne nr-nqua pas un seul jour de me venir voir; et entin
me \x.yant souiirir sans iv'ikhc, il fit tant qu'il me determina a voir le
t'rore Come , Tenvoya chercher , me 1'amena lui-meme , et cut le courage,

. et meritoire dans un grand seigneur, de rester chez moi ourant
1'operution , qui lut cruelle et longue. 11 n'e'toit pourtant question que
d'etre sonde; mais je n'avois jamais pu 1'etre, meme par Morand, qui sy
prit a plusieurs fois, et toujours sans succcs. Le frere Corne , qui avoit
la main d'une adresse et d'une le'gerete sans egale, vint a bout enhn d'in-
troduire un tres-petit algali, aprcs m'avoir beaucoup tait souffrir pendant
plus de deux heures, durant lesquelles je m'efforcai de retenir les plaintes,
pour ne pas de'chirer le coeur sensible du bon Marechal. Au premier
cxamen , le frcre Come crut trouver une grosse pierre, et me le dit; au
second, il ne la trouva plus. Apres avoir recommence une seconde et une
troisieme fois , avec un soin et une exactitude qui me tirent trouver le
terns fort long, il declara qu'il n'y avoit point de pierre, mais que la
prostate etoit squirreuse et d'une grosscur surnaturelle; il trouva la vessie
grande et en bon etat, et finit par me declarer quo je soufFnrois beau-
coup , et que je vivrois long-terns. Si la seconde pre'diction s'accomplit
aussi bien que la premiere , mes maux ne sont pas prcts a iinir.

C'est ainsi qu'aprcs avoir ets traite successivement pendant tant d'annees,
pour des maux que je n'avois pas, je ftnis par savoir que ma maladie incu-
rable sans etre mortelle, dureroit autant que moi. Mon imagination , repri-
me'e par cette connoissance , ne me fit plus voir en perspective , une mort
cruelle dans les douleurs du calcul. Je cessai de craindre qu'un bout de
bougie, qui s'etoit rompu dans I'urcthre, il y avoit long-terns, n'eut fait
le noyau d'une pierre. Delivre des maux imaginaires , plus cruets pour
moi que les maux reels , j'endurai plus paisiblement ces derniers. II est
constant que depuis ce terns, j'ai beaucoup moins souffert de ma maladie
que je n'avois fait jusqu'alors; et je ne me rappelle jamais que je dois
ce soulagement a M. de Luxembourg, sans m'attendrir de nouveau sur
sa memoire.

Revenu, pour ninsi dire, a la vie, et plus occupc que jamais du plan
sur Icquel j'en voulois passer le reste , je n'attendois , pour 1'executer ,

que la publication de 1'Emile. Je songeois a la Touraine, ou j'jvois deja
ete, et qui me plaisoit beaucoup, tant pour la douceur du climat, que
pour cellc des habitans.

La term mo Lie lie fa e d'dettosa

Simile a se Vhabitator prod.

J'avois deja parlc de mon projet a M. de Luxembourg , qui m'en nvoit
voulu detourner; je lui en reparlai dz rechef comt.iG d'une chose rc'sokie.
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Alors il me proposa le chateau de Merlou, a quinze lieues de Paris, comme
un azyle qui pouvoit me convenir et dans Icqucl ils se ieroient 1'un et
1'autre un plaisir de m'etablir. C'ette proposition me toucha et ne me deplut
pas. Avant toute chose, il Llloit vuir le lieu; nous convmmes du jour
ou M. le Marechal enverroit son valet-de-chambre ;;vec une voiture pour
m'y conduire. Je me trouvui ce jour-la fort incommode; il fallut remettre
la partie, et les centre-terns qui survinrent m'empccherent de 1'exccuter.
A) ant appris depuis, que la terre de Merlou n'e'toit pas 2 I\L le Marechal,
mais a Madame , js m'en consolai plus aisement de n'y ttre pas alle.

L'Emile paiut enrin , sans que j'entendisse plus parler de cartons ni
d'aucune dirhculte. Avar.t sa ru'lication, M. Lj Marechal me redemanda
toutes les Icttres de M. de Malesherbes , qui se rapportoient a cet ouvrage.
l\ia grande conhanceen tous les deux, maprofondesecurite,m'empecherent
de reilechir a ce qu'il y avoit d'extraordinaire ct mcme d'iiquietant dans
cette demande. J. rendis les lettres , hors une ou deux, qui par mtgarde
etoient restees dans des livres. Quelque temps auparavant, M. de Malesherbes
m'avoit marque qu'il retireroit les lettres que j'avois ecrites a Duchesne
durant mes a'armes au sujet des Jesuites , et il taut avouer que ces Icttres
ne faisoient pas grand honneur a ma raison. Mais je lui marquai qu'en
nulle chose , je ne voulois passer pour meilleur que je n'etois , et qu'il
pouvoit lui laisser les lettres. J'ignore ce qu'il a fait.

La publication de ce livre ne se tit point avec cet eclat d'applaudissemens
qui suivoit celle de tous mes ecrits. Jamais ouvrage n'eut de si grands eloges
particuliers , ni si peu d'approbatk>n publique. Ce que m'en dirent, ce que
m'en e:rivirent les gens les plus capables d'en juger, me conrirma que c'etoit
la le meilleur de mes ecrits , ainsi que le plus important. Mais tout cela
hit dit avec les precautions les plus bizarres , comme s'il cut importe de
garder le secret du bien que Ton en pensoit. Mad. de Bourhcrs , qui me
marqua que I'auteur de cc livrc meritoit des statues et les hommages de t«-us
Jes humains,me pria sans fac.on, a la fin de son billet, de le lui rer.voytr.
D'AIembert, qui m'ecrivit que cet ouvrage decidoit de ma superiorite , et
devoit me mettre a la tcte de tous les gens de lettres, ne signa poir;t
sa kttre, quoiqu'il cut s'.gne toutes celles qu'il m'avoit ecrites jusqa'alors.
Duclos, ami sur , hom:nevrai, mals circonsptct, et qui faisoit cas de ce
livre, evita de m'en parler par ecrit : la Condarninc se jeta sur la profession
GO toi, et battit la campagne : Clair:;ut se borna , dans sa lettre , au rneme
niorceau : mais il ne cniignit pas d exprimer 1'emotion que sa lecture lui
avoit donnc'e , et il me marqua en propres termes , qu - i>.tte lecture aroit
rechauffe sa vicillc ame : de tous ceux a qui j'avois env.-.yc mon livre , il fut

le seul qui dit hautement et librcment a tout le monde tout le bien qu'il en
pensoit.

AK.t'ns, a qui j'cn avois aussi donne un e>:emplaire avant qu'il fut en
vente , le prcta a M. de Blaire, conseiiler nu parlernent. pere de Tint.
de Strasbourg. M. de Blaire avoit une nraison de carr.psgne a St. Gratien ,
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et M?.f n anciennc connoissar.ee, 1'y alloit voir que'qv.a MS quand II
p.yj . . II mi tit lire 1'EmUe avant qu'il flit public. Ku !c lui renehnt,

!ai dit ces prcpres mots, qui me furent rend us le mcme jour :
"..ts, voiia un fort beau livre , mais dont il sera parle dans pen,

p"'us qu'ii r.c si.ro'.: a ciesircr pour 1'auteur . Quand il me rapporta ce p;opos ,
je nj i;s .p en rire , ct je n'v vis que 1'importance d'un homme de robe , qui
met du n-.) store a tjir. Tous les propos inquie'tans qui n,e revinrent, ne me
Jirent pas plus d'impression ; et loin de pre'voir en aucune sorte la catastrophe
;i L qaelle je touches, certain d? 1'utiiite , de la bcaute de mon ouvrage,
certain d'etre : le a tous egards , certain, comme je croyois I'etre, de
tout le credit de Mad. de Luxembourg et de la faveur du ministerc , je

"is du parti que j'avois pris , de me retirer au milieu de mes
triomphes , et lorsque je venois d'e'craser tous mes envieux.

Une seule chose m'alarmoit dans la publication de ce livre, et cela, moins
pour ma surcte que pour 1'acquit de mon cceur. A 1'Hermitage , a Mont-

morency, j'avois vu de preset avec indignation, les vexations qu'un soin
jaloux des plaisirs des princes rait exercer sur les malhcureux paysans,
forces de souffrir le de'gat que le gibier fait dans leurs champs , sans oser se

defendre qu'a torce de bruit , et forces de passer les nuits dans leurs feves
et leurs pois, avec des chauderons , des tambours, des sonnettos , pour
ecarter les sangliers. Te'moin de la durete barbare , avec laquclle *sl. le
comte de Chauvelin faisoit traitsr ces pauvres gens , j'avois fait, vers la
fin de 1'Emile , une sortie sur cette cruaute. Autre infraction a mes maximes,
qui n'est pas restee impunie. J'appris que les officiers de M. le prince de
Conti n'en usoient guerc moins durement sur ses terres ; je tremblois que
ce prince , pour lequel j'etois pene'tre de respect et de reconnoissance , ne
prit pour lui ce que 1 humanite revoltee m'avoit fait dire pour son oncle,
et ne s'en f.Vit oBense. Cependant, comme ma conscience me rassuroit
pleinement sur cet aracle , je me tranquillisai sur son temoignage , et je !ls
bien. Du moins , je n'ai pas appris que ce grand prince ait fa.t la moindre
attention a ce passage, ecrit long-temps avant que j'eusse 1'honneur d'etrt;
connu do lui.

Peu de jours avant ou apres la publication de mon livre, cur je ne me
rappelle pas bien exactement le temps, parut un autre ouvrage sur le mcme
sujet, tire mot a mot de mon premier volume , hors quelques platises
dont on avoit entre-mele cet extrait. Ce Hvre portoit le nom d'un Genevois ,

appe'le Balexsert ; et il etoit dit dans le titre, qu'il avoit remporte le prix
a I'academie de Harlem. Je compris aisement que cette academie et ce prix
etoient d'une creation toute nouvelle , pour deguiser le plagiat aux yeux
du public ; mais je vis aussi qu'il T avoit a cela quelque intrigue anterieure,
a. laquelle je ne comprenois rien ; soit par la communication de mon rna-
nuscrit, sans quoi ce vol n'auroit pu se faire; soit pour batir 1'histoire de
re pretendu prix , a laquelle il avoit bien fallu donner quelque fondement.
Ce n'est que bien des annces apres, que sur un mot echappe a llvcrnois,

j'ai
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j'ai pe'netre le mystere et entrevu ceux qui avoient mis en jeu le sieur Ba-
lexsert.

Les sourds mugissemens qui precedent 1'orage , commen^oient a se faire
entendre , et tous les gens un peu penetrans virent bien qu'il se couvoit
au sujet de mon livre et de moi, que'que complot qui ne tarderoit pas
d'eclater. Pour moi , ma secuiite , ma stupidite fut telle que, loin de
prcvoir mon maliieur , je n'en soupc^onnai pas mcme la cause , aprcs en
avoir ressenti UiFot. On commenca par re'pandre avec assez d'adresse ,
qu'en sevissant coritre les Jtfsuites , on ne pouvoit marquer une indulgence
partiale pour les livres et les auteurs qui attaquoient la religion. On me
reprochoit d'avoir mis mon nom a 1'Emiie , comme si je ne 1'avois pas mis
a tous mes autres e.rits , auxquels on n'avoit rien dit. 11 sembloit qu'on
craignit de se voir force a quelques demarches qu'on tcroit a regret, mais
que les circonstances rendou'nt 'v^cessaires , et auxquelles mon imprudence
avoit donne lieu. CXj 'Bruits me parvinrent et ne m'inquieterent guere :ilne me
viut pas meme a I'esprit qu'il put y avoir dans toute cette aftaire , la moindve
chose qui me regardat personnellement, moi qui me scntois si parlaitement
irreproctv.ble, si bien appuyf , si bien en regie a tous egards, et qui ne
craignois pis que Mad. de Luxembourg me la-ssat dans 1'embarras , pour un
tort qui , s'il exist .it, etoit tout entier a elle scule. Mais sach nt en pareil
cas comme les choses se passent, et que 1'usage «st de sevir contre les
librjires, en mcnageant les auteurs , je n'etois pas sans inquietude pour le
pauvre Duchesne , si M. de Maleshtrbes venoit a 1'ab: ndonner.

Je restai trar. ]uille. Les bruits augmenterent et changerent bientot de ton.
Le public, et sur-touf le parlement, sembloient s'irriter par ma tranquillite.
Au bout de quelques jours , la fermentation devint terrible; ct [es -enaces
change.int d'objets, s'adresserent directement a moi. On entdidoit dire
tout ouvertement aux parlementaires , qu'on n'avan^oit rien a bruler les
livres , et qu'il falloit bruler les auteurs. Pour les libraires , on n'en
parloit point. La premiere fois que ces propos, plus dignes d'un inqui-
siteur de Goa que d'un se'nateur, me revinrent, je ne doutai point que
ce ne fut une invention des Holbaciens , pour tacher de m'effirayer , et
de m'exciter a fuir. Je ris de cette puerile ruse , et je me disois en me
mocquint d'eux , que s'ils avoient su la verite des choses, ils auroient
cherclie quelque autre moyen de me faire peur : mais la rumeur enfin devint
telle , qu'il fut clair que c'e'toit tout de bon. M. et Mad. de Luxembourg
avoient cette annee , avance leur second voyage de Montmorency, de sorte
qu'ils y etoient au commencement de juin. J'y entendis tres-p:u parler de
mes nouveaux livres , ma^.gre le bruit qu'ils faisoient a Paris , et les maitres
de !a maison ne m'en parl-jient point du tout. Un matin cependant, que
j'etois seul avec M. de Luxembourg , il me dit : Avez-vous parle mal de
M. de Choiseul dans le Contrat Social ? Moi ! lui dis je en Keculant de
surprise, non , je vous jure; mais j'en ai fait en revanche 3 et d'une plume

Nouv. Suppl. Tome. I. F f
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qui n'est pas lour.-igjusc , le p'us Lx'l eloge que jamais ministre ait re£u.
Kt tout Jo :>jite je lui r.ipport.ii le p.s^ige. EC clans I'l^r./ilc ? rcprit-il. Pas
un mot, repondis-je ; il n'y a pas un se-il mot qui le regard,.. Ah ! dit-il
avec plus de vivacite qu'il nVn uV^it d'oroinaire, il Llloit Lire la mcme
chose dans I'autre livre^ ou ctre p'us cl lir ! .i'ai cru 1'ctre , ajoutai-je; je
1'e: .7 pour cela. II atloit r.:prc }..<.r ,!c ; )" 'c vis prct as'ou-
vr> reti .: a se tut. Malhcureuse pc' uc courtis^n , qui dans
les meiileurs cccurs domine 1'amitie mcme !

Cette conversation , quoique courte, m'e'cL.ira sur ma situation , du rnoins

a certain cgard , et me fit comprendre que c'etoit bien a moi qu'on en vou-
loit. Je dcplorav cette inou'ic fatalite , qui tournoit a mon prejudice tout
ce que je disois et fuisois de bien. Ccpendant , me scntant pour plastron
dans cctte affaire , Mad. de Luxembourg et M. de MaU-sherbes,je nevoyois
pas comment on pouvoit s'y prendre pour les ecarter et venir jusqu'a moi :
car d'ailleurs , je sentis bien dcs-lors, qu'il ne scroit plus question d'e'quite ,
ni de justice, tt qu'on ne s'embarrasstroit pas d'examiner sij'avois reellemeut
tort ou non. L'orage, cependant, grondoit de plus en plus. II n'y avoir
pas jusqu'a Ne'aulme , qui dans la diffusion de son bavardage , ne montrat

du regret de s'etre mele de cet ouvrage , et la certitude ou il paroissoit etre
du sort qui menacoit le livre et 1'auteur. Une chose pourtant me rassuroit
toujours : je voyois Mad. de Luxembourg si tranquille, si contente, si
rimte meme, qu'il falloit bien qu'elle fut sure de son fait, pour n'avoir pas
la moindrc inquietude a mon sujet, pour ne pas me dire un seul mot de
commiseration ni d'excuse , pour voir le tour que prcndroit cette affaire ,
avec autant de sang-froid que si elle ne s'en fut point melee, et qu'elle n'eut
pas pris a moi le moindre interet. Ce qui me surprenoit , etoit quMle ne me
disoit rien du tout. II me sembloit qu'elle auroit du me dire quelque chose.
Mad. de Boufflers paroissoit moins tranquille. Elle alloit et venoit avec un air
d'agitation , se dormant beaucoup de mouvement, et m'assurant que M. le
prince de Conti s'en donnoit beaucoup aussi , pourparer le coup qui m'etoit
prepare, et qu'elle attribuoit toujours aux circonstances presentes, dans
Jesquelles il importoit au parlement de ne pas se laisser accuser par les
Jesuites , d'indiffe'rence sur la religion. Elle paroissoit , cependant , peu
compter sur le succes des demarches du prince et des siennes. Ses conver-
sations, plus alarmantes que rassurantes , tendoient toutes a m'engager a la
retraite, et elle me conseilloit toujours I'Angleterre , ou elle m'offroit

beaucoup drum's , entre autres le ce'lebre Kume, qui etoit le sien depuis
long-tems. Voyant que je persistois a rcster tranquille, elle prit un tour
plus capable de m'ebranler. El!e me fit entendre que si j'e'tois arrcte et
interroge , je me mettois dans la necessite de nommer Mad. de Luxembourg ,
et que son amitie pour moi meritoit bien que je ne m'cxposasse pas a la
compromettre. Je repondis qu'en pareil cas , elle pouvoit rester tranquille,
et que je ne la compromettrois point. Elle repliqua que cette resolution
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etoit plus facile a prendre qu'a executor; et en cela elle avoic raison,
sur-tout pour moi , bien determine a ne jarnais me parjurer ni mentir. devant
les juges, quelque risque qu'il put y avoir a dire la verite.

Voyant que cette reflexion m'avoit fait quelque impression, sans cepen-
dant que je pusse me re'soudre a fuir, elle me parla de la Bastille pour
quelques semaines , comme d'un moyen de me soustraire a la jurisdiction
du parlement, qui ne se mele pas des prisonniers d'etat. le n'objectai rien
centre cette singuliere grace, pourvu qu'elle ne flit pas sollicitee en mon
pom. Comme elle ne m'en parl'a plus, j\ti juge dans la suite qu'elle n'avoit
propose cette ide'e que pour me sonder, et qu'on n'avoit pas voulu d'un
expe'dient qui rinissoit tout.

Pen de jours aprcs , M. le Mare\h:il re^ut du cure de Deuil, ami ds
Grimm et de Mad. d'Epinay, une lettre portant 1'avis , qu'il disoit avoir
eu de bonne part, que le parlement devoit proceder centre moi avcc la
derniere se'verite , et que tel jour, qu'il marqua , je serois decre'te de prise
de corps. Je jugeai cet avis de iabrique Holbachique ", je savois que le par-
lement etoit tres-attentif aux formes, et que c'etoit toutes les enfreindre
que de commencer en cette occasion , par un decret de prise de corps ,
avant de savoir juridiquement si j'avouois le livre , et si re'ellement j'en
etois 1'auteur. II n'y a, disois-je a Mad. de Bloufflers, cue les crimes qui
portent attente a la surete publique, dont sur le simple indice , on decrete les
accuses de prise de corps, de peur qu'ils n'e'chappent au chatiment. Mais
quandon veut punir un delit tel que le mien , qui merite des honneurs et
des recompenses, on procede contre le livre, et Ton evite autant qu'on
peut, de s'en prendre a 1'auteur. Elle me lit a cela une distinction sub-
tile , que j'ai oublie'e , pour m« prouver que c'e'toit par faveur qu'on me
decretoit de prise de corps , au lieu de m'assigner pour ctre ou'i. Le len-
demain je recus une lettre de Guy , qui me marquoit que s'etant trouve
le meme jour chez M. le procureur-general, ii avoit vu sur son bureau , le
brouillon d'un requisitoire contre 1'Emile et son auteur. Notez que ledit
Guy etoit 1'associe de Duchesne qui avoit imprime 1'ouvrage ; lequel ,
fort tranquille pour son propre compte , donnoit par charite cet avis a
1'autcur. On peut juger combien tout cela me parut croyable ! II etoit si
simple , si naturel, qu'un libraire admis a I'audience de M. le procureur-
general, liit tranquillement les manuscrits et brouillons epars sur le bureau
de ce magistral ! Mad. de Boufflers et d'autres me confirmerer.t h meme
chose. Sur les absurdites dont on me rebattoit incessamment les orcilles,
j'etois tente de croire que tout le monde etoit devenu fou.

Sentant bien qu'il y avoit sous tout cela quelque mystere qu'on ne
vouloit pas me dire , j'attendois tranquillement 1'evenement, me reposant
sur ma droiture et mon innocence en toute cette affaire, et tropheureux,
quelque persecution qui dut m'attendre , d'etre appelle a I'honreur de
souffrir pour la veritei Loin de craindre et de me tenir cache, j allai tous
les jours au chateau, et je fuisois les aprcs-midi ma promenade ordinaire.

F f 2
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Le8 juin, vcille du decree, je la fis avec deux professeurs oratoriens, le
P. Alamanni et le P. Mandard. Nous portames aux Champeaux un petit
goute que nous mangcames de grand appetit. Nous avions oublie des
verrcs : nous y suppleames par des chalumeaux de seigle , avec lesquels nous
aspirions le vin dans la boutcille, nous piquant de choisir des tuyaux bien
Lr^es, pour pompcr a qui mieux mieux. Je n'ai de ma vie etc si gai.

J a; conte comment je perdis le sommeil dans ma jeunesse. Depuis
lors j'avois pris 1'lubitude de lire tous Its soirs dans mon lit, jusqu'a ce
que je sentisse mes yeux s'appesantir. Alors j'eteignois ma bougie,
et je tachois de m'assoupir quelques instans qui ne duroient guere.
Ma lecture ordinaire du soir etoit la Bible , et je 1'ai lue entiere au moins
cinq ou six fois de suite de cette facon. Ce soir la , me trouvant plus
eveille qu'a 1'ordinaire, je prolongeai plus long-tems ma lecture, et je lus
tout entier le livre qui rinit par le Levite d'Kphraim , et qui, si je ne
me trompe, est le livre des juges , car je ne 1'ai pas revu depuis ce tems-
la. Cette histoire m'aftecta bejucoup, et j'en etois occupe dans uneespece de
reve , quand tout-a-coup j'en ius tire par du bruit et de la lumiere. Therese ,
qui la portoit , eclairoit M. la Roche , qui me voyant lever brusquement sur
mon se'ant, me dit : Ne vous alarmez pas; c'est de la part de Mad. la Mare-
chale , qui vous ecrit et vous envoie une lettre de M. le prince de Conti.
EnefTbt, dans la lettre de Mad. de Luxembourg, je trouvai celle qu'un
expres de ce prince venoit de lui apporter , portant avis que, malgre tous
ses efforts, on etoit de'termine a proceder contre moi a toute rigueur. La
fermentation , lui marquoit-il, est extreme ; rien ne peut parer le coup;
la cour I'exige , le parlement le veut; a sept heures du matin , il sera decrete

de prise de corps, et Ton enverra sur-le-champ le saisir : j'ai obtenu qu'on ne
le poursuivra pas s'il s'eloigne; mais s'il persiste a vouloir se laisser prendre,
il sera pris. La Roche me conjura , de la part de Mad. la Marechale , de
me lever et d'aller conferer avec elle. 11 etoit deux heures ; elle venoit de se
coucher. KI!e vous attend , ajouta-t-il, et ne veut pas s'endormir sans vous
avoir vu. Je m'habillai a la hate , et j'y courus.

Elle me parut agitee. C'etoit la premiere fois. Son trouble me toucha.
Dans ce moment de surprise , au milieu de la nuit, je n'etois pas moi-mcme
exempt d'emotion : mais en la voyant, je m'oubliai moi-meme, pour ne
penscr qu'a elle , et au triste role qu'elle alloit jouer, si je me laissois prendre :
car, me .sentant assez de courage pour ne dire jamais que la verite , dut-elle

me nuire et me perdre , je ne me sentois ni assez de pre'sence d'^sprit, ni
assez d'adresse, ni peut-etre assez de fermeie pour eviter de la. compro-
mettre si j e'tois vivernent presse. Cela me decida a sacriher ma gloire a
sa tranquillite , a faire pour elle , en cette occasion, ce que rien ne m'eut
(ait faire pour moi. Dans I'instantque ma resolution fut prise, jela lui de'clarai,
ne voulant point gater le prix de mon sacrifice en le lui faisant achdter. Je
suis certain qu'elle ne put se trompersur rnon motif; cependant, elle ne me
dit pas un mot qui marquat qu'elle y Tut sensible. Je fus crioqije de cette indif-
ference, au point de balancer a me retracter : mais M. le Mare'chal survint;
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Mad. de Boufflers arriva a Paris quelques momens apres. Us firent ce qu'au-
roit du laire Mad. de Luxembourg. Je me laissai flatter; j'eus honte de me
de'dire , et il ne fut plus question que du lieu de ma retraite , et du terns de
mon depart. M. de Luxembourg me proposa de rester chez lui quelques
jours incognito, pour deliberer et prendre mes mesures plus a loisir; je n'y
consentis point, non plus qu'a la proposition d'aller secre'tement au Temple.
Je m'obstinai a vouljir partir des le meme jour, plutot que de rester cache
ou que ce put etre.

Sentant que j'avois des enp.emis secrets et pulssans dans le royaume, je
jugeai que, malgre mori attachement pour la France, j'en devois sortir
pour assurer ma tranquilhte. Mon premier mouvement tut de me rctirer a
Geneve ; mais un instant de reflexion suffit pour me dissuader de fairecette
sottise. Je savois que le ministere de France , encore plus puissant a Geneve
qu'a Paris, ne me laisseroit pas plus en paix dans une de ces villes que
dans lautre , s il avoit resolu de me tourmenter. Je savois que le discours
sur I'inegalite avoit excite contre moi, dans le conseil, une haine d'autant
plus dangereuse qu'il n'osoit la manifester. Je savois qu'en dernier lieu ,
quand la nouvelle Heloise parut, il s'etoit presse de la de'fendre, a la solli-
citation du docteur Tronchin ; mais voyant que personne ne 1 imitoit, pas
meme a Paris , il cut honte de cette etourderje , et retira la defense. Je ne
doutois pas que , trouvant ici 1'occasion plus favorable, il n'eut grand soin
d'en prohter. Je savois que, malgre tous les beaux semblans , il regnoit contre
moi dans tous les ctx-urs Gcncvois une secrete jalousie , qui n'attendoit
que 1'occasion de s'assouvir. Ne'anmoins , 1'amour de la patrie me rappelloit
dans la mienne ; et si javois pu me flatter d'y vivre en paix, je n'aurois
pas balance : mais 1'honneur ni la raison ne me permettant pas de m'y refu-
gier comme un tugitif,je pris le parti de m'en rapprochcr seulement , et
d'aller attendre en Suisse, celui qu'on prendroita Geneve u mon e'gard. On
verra bientot que cette incertitude ne dura pas long-terns.

Mad. de BourHers de'sapprouva beaucoup cette resolution, et fit de nou-
veaux efforts pour m'engager a passer en Angleterre. FJle ne m'ebranla pas.
Je n'ai jamais aime 1'Angleterre ni les Anglois ; et toute 1'eloquence de
Mad. de Boufflers, loin de vaincre ma re'pugnace , sembloit laugmenter,
sans que je susse pourquoi.

De'cide a partir le meme jour , je fus des le matin parti pour tout le
monde ; et la Roche , par qui j'envoyai chercher mes papiers , ne voulut

pas dire a Therese elle-mcme si je 1'etois ou ne 1'etois pas. Depuis que
j'avois resolu d'ecrire un jour mes Memoires , j'avois accumule beaucoup
de lettres et autres papiers , de sorte qu'il fallut plusieurs voyages. Une
partie de ces papiers deja trie's , furent mis a part , et je m'occupai le
reste de la matinee a trier les autres, atin de n'emporter que ce qui.pou-
voit m'etre utile , et bruler le reste. M. dc Luxembourg voulut bien m'al-
der a ce travail, qui se trouva si long que nous ne pumes achever dans
la matinee , et je n'eus le temps de hen bruler. M. le Marechal m'oftrit



223 SUITE DES CONFESSIONS.

de se charger du reste du triage , de bruler le rebut lui-mcme , sans s'en
i-jpporter a qui que ce fut, et de m'envoyer tout ce qui auroit etc mis a
-.urt. J'acceptai 1'ollre , fort aise d'etre delivre' de ce soin , pour pouvoir
passer le peu d'heures qui me restoient , avec des personnes si cheres,
(jue j'jllois quitter pour jamais. 11 prit la clef de la chambre ou je laissois
ces papiers, et a mon instante priere, il erivoya chercher ma pauvre tante
qui se consumoit dans la perplexite mortelle de ce que j'ctois devenu , et
de ce qu'elle alloit devenir, et attendant a chaque instant les huissiers, sans
savoir comment se conduire , et que leur repondre. La Roche 1'amena au
chateau , sans lui rien dire ; elle me croyoit de'ja bien loin : en m'apperce-
vant, elle perca 1'air de ses cris , et se precipita dans mes bras. O amitie,
rapports des cccurs, habitude , intimite ! Dans ce doux et cruel moment ,
se rassemblerent tous les jours de bonheur , de tendresse et de paix , passes
ensemble, pour me faire mieux sentir le dechirement d'une premiere sepa-
ration , aprcs nous ctre a peine perdus de vue un seul jour pendant pres
de dix-sept ans. Le Marechal, te'moin de cet ernbrassement, ne put retenir
ses larmes. II nous laissa. Therese ne vouloit plus me quitter. Je lui ri*
sentir I'inconvenient qu'elle me suivit en ce moment, et la necessite qu'elle
restat pour liquider mes effets et recueillir mon argent. Quand on decrete
un homme de prise de corps, 1'usage est de saisir ses papiers , de mettre
le scelle sur ses effets , ou d'en faire 1'inventaire , et d'y nommer un gar-
dien. 11 falloit bien qu'elle restat pour veiller a ce qui se passeroit, et tirer
de tout le meilleur parti possible. Je lui promis qu'elle me rejoindroit dans
peu. M. le Marechal conlirma ma promesse ; mais je ne voulus jamais lui
dire ou j'allois , a!in qu'mterrogee par ceux qui viendroient me saisir, elle
put protester avec ve'rite, de son ignorance sur cet article. En 1'embrassant
au moment de nous quitter, je sentis en moi-meme un mouvement tres-
extraordinaire, et je lui dis dans un transport, helas ! trop prophetique :
mon enfant, il faut t'armer de courage. Tu as partage la prosperite de
mes beaux jours; il te reste , puisque tu le veux, a partager mes miseres.
N'attends plus qu'affronts et catamite's a ma suite. Le sort que ce triste jour
commence pour moi, me poursuivra jusqu'a ma derniere heure.

line me restoit plus qu'a songer au de'part. Les huissiers avoient du venii1
a dix heures. II en etoit quatre apres midi quand je partis, et ils n'etoientpas
encore arrives. II avoit ete decide que je prendrois la poste. Je n'avois
point de chaise; M. le Marechal me fit present d'un cabriolet, et me preta
des chevaux et un postilion jusqu'a la premiere poste , ou , par les mesures
qu'il avoit prises, on ne fit aucune difficulte de me fournir des chevaux.

Comme je n'avois point dine a table , et ne m'etois pas montre dans le
chateau, les dames vinrcnt me dire adieu dans 1'entre-sol, ou j'avois passe
la jjurne'e. Mad. la Marechale m'embrassa plusieurs fois d'un air assez
triste ; mais je ne sentis plus dans ces embrassemens, les etreintes de ceux
qu'elle m'avoit prodigues,il y avoit deux ou trois ans. Mad. de Boufflers-
m'embrassa aussi, et me dit de fort belles choses. Un embrassement qui
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me surprit davantage, Tut celui de Mad. de Mirepoix; car elle e'toit ausii
la. Mad. la Marechale de Mirepoix est une pers^nne extremement froide ,
decente et re'servee, et ne paroit pas tout-a-fait txempte de Id hauteur natu-
re-lie a la maison de Lorraine. Llle ne m'avoit jamais te'moigne beaucoup
d'attention. Soit que flatte d'un bonheur auquel je ne m'attendois pas, je
churchasse a m'en augmentcr le prix, soit qu'en eftet clle cut mis dans ctt
embrassement, un peu de cttte commiseration naturelle aux cccurs genc'-
reux, je trouvai dans son mouvement et dans son regard, je ne sals quoi
d'e'nergique qui me penetra. Souvent en y rcpensant, j'ai soupeonnt? dans
la suite que, n'ignorant pas a quel sort j'etois condamne, elle n'avoit pu
se defendre d'un moment d'attendrissement sur ma dcstmee.

M. le Mare'chal n'ouvroit pas la bouche; il etoit pale comme un mnrf.
II Voulut absolument m'accompagner jusqu'a ma chaise qui m'attendoit
a 1'abreuvoir. Nous traversames toutle jardin sans dire un seul mot. J'avois
une clef du pare , dont je me servis pour ouvrir la porte ; aprcs quoi, au
lieu de remettre la clef dans ma poche, je la lui tcndis sans mot dire. II
la prit avec une vivacite surprenante, a Lquelle je n'ai pu m'empecher dc
penser souvent depuis ce terns-la. Je n'ai guere eu dans ma vie , d'instant
plus amer que celui de cette separation. L embrassement fut long et mutt:
nous sentimes 1'un et Tautre que cet embrassement etoit un dernier adieu.

Entre la Barre et Montmorency, je rencontrai dans un carosse de remise ,
quatre hommes en noir, qui me saluerent en souriant. Sur ce que The'rese
ma rapporte dans la suite , de la figure des huissicrs, de I'heure ce leur arrivce,
et de la fagon dont ils se comporterent, je n'ai point doute que ce ne fussent
eux ; sur-tout ayant appris dans la suite, qu'au lieu d'etre de'crete' a sept
heures , comme on me 1'avoitannonce, je ne 1'avois ele qu'amicli.ll fallut
traverser tout Paris. On n'est pas fort cache dans un cabriolet tout ouvert.
Je vis dans les rues plusieurs personnes qui me saluerent d'un air de con-
noissance, mais je n'en reconnus aucune. Le meme soir je me de'touii./i
pour passer a Villeroy. A Lyon, les couriers doivent ctre mene's au com-
mandant. Cela pouvoit ctre embarrassant pour un homme qui ne vouloit
ni mentir , ni changer son nom. J'allois avec une lettre de Mad.
de Luxembourg , prier M. de Villeroy de faire ensorte que je fusse
exempte de cette corve'e. M. de Villeroy me donna une lettre dont jo ne
iis point usage, parce que je ne passai pas a Lyon. Cette kttre est restee
encore cachetee parmi mes papiers. M^. le due me pressa beaucoup de
couchcr a Villeroy ; mais j'aimai mieux reprendre la grande ruute, et je
fis encore deux postcs le meme jour.

Ma chaise etoit rude , et j'e'tois trcp incommode pour pcuvoir marcher
a grandcs journees. D'ailleurs , je n'avois pas 1'air assez imposant pour me
faire bien servir, et Ton sait qu'en France , les chevaux de poste ne sentent
la gaule que sur les epaules du postilion. En pjy.Tt grr.5ScTr.eri ILS guides,
je crus suppleer a la niir<e et au propos ; ce fut en* ore pis. Ils me prirent
pour un pied plat, qui maichoit par commission, et qui couroit la poste
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pour la premiere fois de sa vie. Dcs-lors je n'eus plus que des rosses, et je
tievins le jouet des postilions. Je finis, comme j'aurois ducommencer, par
prendre patience, ne rien dire, et allcr comme il leur p!ut.

.I'avois de quoi ne pas m'ennuyer en route, en me livrant aux reflexions
qui se prescntoient sur tout ce qui venoit de m'arriver ; mais ce n'etoir la
ni tmn t mr d'esprit, ni la pente de mon cceur. II est e'tonnant avec qu^Ile
f.icilite j'oublie le mal passe , quelque recent qu'il puisse ctre. Autant sa
prevoyance m'effraie et me trouble , tant que je le vois dans 1'avxnir,
aut.mt son souvenir me revient ioiblement et s'eteint sans peine, aussi-tot
qu'il est arrive. Ma cruelle imagination , qui se tourmente sans cesse a
prevenir les maux qui ne sont point encore, fait diversion a ma memoire,
et m'empcdie de me rappeller ceux qui ne sont plus. Centre ce qui est
t.tit , il n'y a plus de precautions a prendre , et il est inutile de s'en
occuper. J'epuise en quelque fa^on mon malheur d'avance : plus j'ai souftert
d le pre'voir , plus j'ai de facility a I'oublier ; tandis qu'au contraire , sans

cesse occupe de mon bonheur passe , je le rappelle et le rumine , pour
ainsi dire, au point d'en jouir derechef quand je veux. C'est a cette heureuse
disposition, je le sens, que je dois de n'avoir jamais connu cette humeur
rancuniere qui fermente dans un cceur vindicatif, par le souvenir continuel
des offenses revues , et qui le tourmente lui - meme de tout le mal qu'il
voudroit faire a son ennemi. Naturellement emporte , j'ai senti la colere,
la fureur meme dans les premiers mouvemens ; mais jamais un desir de
vengeance ne prit racine au - dedans de moi. Je m'occupe trop peu de
{'offense , pour m'occuper beaucoup de 1'offenseur. Je ne pense au mal
que j'en ai recu, qu'a cause de celui que j'en peux recevoir encore; et si
j'etois sur qu'il ne m'en fit plus, celui qu'il m'a fait seroit a Tinstant oublie.
On nous prcche beaucoup le pardon des offenses. C'est une fort belle
vertu sins doute , mais qui n'est pas a mon usage. J'ignore si mon cceur
sauroit dominer sa haine , car il n'en a jamais senti , et je pense trop peu
a mes ennemis , pour avoir le merite de leur pardonner. Je ne dirai pas
a quel point, pour me tourmenter, ils se tourmentent eux-memes. Je suis
a leur merci , ils ont tout pouvoir , ils en usent. II n'y a qu'une seule
chose au-dessus de leur puissance , et dont je les derie : c'est en se tourmen-
tant de moi, de me forcer a me tourmenter d'eux.

Des le lendemain de mon depart, j'oubliai si parfaitement tout ce qui
venoit de se passer , et le parlement, et Mad. de Pompadour a et M. de

Choiseul, et Grimm et d'Alembert , et leurs complots et leurs complices,
que je n'y aurois pas meme repense de tout mon voyage , sans les pre-
cautions dont j'etois oblige d'user. Un souvenir qui me vint au lieu de
tout cela, fut celui de ma derniere lecture , la veille de mon depart. Je me
rappellai aussi les Idylles de Gessner , que son traducteur Hubner m'avoit
cnvoyees il y avoit quelque temps. Ces deux idees me revinrent si bien ,
et se melerent de tellesorte dans mon esprit, que je voulus essayer de les
rc-unir, en traitant a. la maniere de Gessner le sujet du Levite d'Ephra'im.

Ce
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Ce style champctre et naif ne paroissoit guere propre a un sujet si atroce ,
et il n'etoit guere a presumer que ma situation presente me fournit des idees
bien riantes pour 1'egayer. Je tentai toutefois la chose , uniquement pour
m umuscr dans ma chaise et sans aucun espoir de succes. A peine eus-je
essaye , que je fus ctonne de 1'amenite de nus ide'es , et de la tacilite que
j'eprouvois a les renclre- Je tis en trois jours , les trois premiers chants de
ce petit pocme, que j'achevai dans la suite a Motiers ; et je suis sur de
n'avoir rkjn fait en ma vie, ou regne une douceur de mocurs plus attendris-
sante, un colons plus frais , des peintures plus naives , un costhume plus
exact, une plus antique simplicite en toute chose, et tout cela, malgre
1'horreur du sujet, qui dans le fond est abominable; de sorte qu'outre tout
le reste , j'eus encore le merite de la difficulte vaincue. Le Levite d'Ephraim ,
s'il n'est pas le meilleur de mes ouvrages, en sera toujours le plus cheri.
Jamais je ne 1'ai relu , jamais je ne le relirai, sans sentir en-dedans 1'applau-
dissement d'un cceur sans tiel, qui loin de s'aigrir par ses malheurs , s'en
console avec lui-mcme , et trouve en soi dequoi s'&n dedommagcr. Qu'on
rassemble tous ces grands philosophies , si superieurs dans leurs livres a
1'adversite qu'ils n'e'prouverent jamais ; qu'on les mette dans une position
pareillo a la mienne, et que dans la premiere indignation de 1'honneur outrage ,
on leur donne un pareil ouvrage a faire : on verra comment ils s'en tireront.

En partant de Montmorency pour la Suisse , j'avois pris la resolution
(Taller m'arrcter a Yverdon , chez mon ben vieux ami M. Roguin, qui s'y
etoit retire depuis quelques annees , et qui ru'avoit meme invite a 1'y aller
voir. J'appris en route , que Lyon faisoit un detour ; cela m'evita d'y passer.
Mais <rn revanche, il falloit passer par Besan^on , place de guerre, et par
consequent sujette au meme inconvenient. Je m'avisai de gauchir et de
passer par Salins , sous pretexte d'aller voir M. de Mairan, neveu de M. Dupin ,
qui avoit un emploi a la saline, et qui m'avoit fait jadis forces invitations de
1'y aller voir. Inexpedient me reussit ; jc ne trouvai point M. de Mairan :
tort aise d'etre dispensede m'arreter , je continuai ma route sans que personne
me dit un mot.

En entrant sur le territoire de Berne , je fis arreter; je descendis , je
me prosternai, j'embrassai , je baisai la terre , et m'ecriai dans mon trans-

port : Ciel, protecteur de la vcrtu , je te loue, je touche une terre de
liberte ! C'est ainsi, qu'aveugle et confiant dans mes esperances, je me
suis toujours passionne pour ce qui devoit faire mon malheur. Mon pos-
tilion surpris me crut fou ; je remontai .dans ma chaise , et peu d'heures
apres , j'eus la joie aussi pure que vive, de me sentir presse dans les bras
du respectable Roguin. Ah ! respirons quelques instans chez ce digne hote.
J'ai besoin d'y reprcndre du courage et des forces ; je trouverai bientot
a les employer.

Ce n'est pas sans raison que je me suis e'tendu , dans le recit que je
viens de faire, sur toutes les circonstances que j'ai pu me rappeller. Quoi-
qu'elles ne paroissent pas fort lumineuses , quand on tient une fois le fi\

Nouv. Suppl. Tome I. G g
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de la trame, e'.'es pc.vjr.t jeter u.i jour sur sa marJio ; et p.>r cx:rrple ,
sans donn.,r ia premiere idee de ce problems quo je \\;is proposer , c^K.s

aidjnt bcuucoup a le rtscudre.
Sunp^sons que , pour l'c::ecution du complot dont j'e'tois 1'objet, mor>

chrrncment fut absolument necessaire, tout devoit, pour I'ope'rer, se passer
a-p s comme il se passa ; muis si, sans me laisser epouvanter par
I'ambassade nocturne de Mad. de Luxembourg et troubler par ses ahrmes,
j'avois cor.tinue de tenir ferrr.e, comme j'avois commence, et qu'au li<.u
de rester au chateau, je m'en fusse retourne dans mon lit, dormir tranqui'le-
ment la fraiVne matinee, aurois-je egalement e'te decrete? Grande question,
d'ou depend la solution de beaucoup d'autres , et pour 1'examen de laquellc
1'heure du decret comminatoire et celle du decret reel ne sont pas inutiles
a renurquer. Exemple grossier, mais sensible, dc 1'importance des moindres
det.ils, dans 1'expose des laits dont on cheixhe les causes secretes, pour
l:s decouvrir par induction.

L I V R E D O U Z I E M E.

JLci commence 1'ceuvre de tenebres, dans lequel depms huit ans je me
tixuve ensevdi, : i (4ue,de quelque fa^on que je m'y sois pu prendre,
il m'ait etc possible d'en percer I'effrayante obscurite. Dans 1'abyme de
matiK ou je suis submerge, je sens les atteintes des coups qui me sont
portes , j'en appero-is 1 instrument immediat; mais je ne puis voir r.i la
main qui le dirige, ni les moyens qu'elle met en ceuvre. L'opprobre et
les rrK.'luurs ton-bent sur moi comme d'eux-memes, et sans qu'il y paroisse.
Quand mon ca-ur dechire laisse echappcr des gemissemens, j'ai 1'air d'un
homm-. qui sc plunt sons sujet, et les auteurs de ma ruine ont trouve
1'art inconcevable de rendre le public complice de leur complot, sans qu'il
s'en doute lui-meme , et sans qu'il eu appercoive 1'eftet. En narrant done
les evenemens qui me ivgardent, les traitemens que j'ai soufferts , et tout

ce qui m'est arrive, je suis hors d'e'tat de remor.ter a la main motrice ,
et d'assigner les causes en disant les faits. Ces causes primitives sont toutes
ni irquees dans Its trois precedens livres ; tous les interets relatifs a moi,
to;is les motiirs secrets \ sont exposes. Mais dire en quoi ces diverses causes
se combinent pour op-rer les ctranges evenemens de ma vie , voila ce qu'il
m'est impossible i '< .v 'quer , meme par conjecture. Si parmi mes lecteurs
il s'en trouve d'assez gc creux pour vouloir rpprofondir ces mystercs . et
decouvrir 'a verite , qu'ils relisent avec soin les trois precedens livres,
qu'ensuite a chaque fait qu'ils liront dans les suivans, ils prennent les iniot-
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matrons qui seront a leur p-^rtee , qu'ils remontant d'intrigue en intrigue
et d'agent en y.gcnt jus ( premiers moteurs de tout, je s.us certaine-
ment a qu. .boutiront ieurs reJier.h'Js ; r.uis je me p-.rds dans la
rout. .ire et t'-rtue rains qui Ics y concuiivnt.

Duraat mon sej )ur a Vv-rdon , j'y iis connoissance avec toute la famille
de M. Rog'jin, et cntr'. .. niece T'.JaJ. Boy de la Tour, et ses

L , cornme je crois 1'avoir dit, j'avois autreibis ccnnu le pere a
Lyon. Lt;e etoit venue i Yverdon voir son oncle et ses so:urs ; sa iille

agJj d'environ quinze ans, m'enchanta par son grand suns et son
excellent caractere. Je m'atta;:h.a de l'a:nitie' la plus tendre u la mere et
a la iillj. Cette dornierc etoit destinee par W. Roguin , au colonel son

ncveu , de'ja d'un certain i^e, et qui me temoignoit aussi la p'us grande
affection; m.j.is , quoique I'oncie fut passionne pour ce maria.^e , que le
neveu le dcsirat iort :ius:;i, et que je prisse tin intertt trcs-vii a la satis-
faction de 1'un et de 1'autre , la grande disproportion d age et 1'extreme
repugnance de la jeune personnc , me firent concourir avec la mere, a
detouruer ce mariage , qui ne se /It point. Le colonel e'pousa depuis
mademoiselle Dilian, sa parente , d'un caractere et d'uncbeaute bien selon
mon cceur, et qui 1'a rendu le plus hsureux des maris et des peres. Maigre
cela, M. Roguin n'a pu oublier que j'aie en cette occasion contrarie ses
desirs. Je m'cn suis console par la certitude d'avoir rempli, tant envers
lui qu'envers sa famille , le devoir de la plus s.iinte anntic , qui n'est pas
de se rendre toujours agre'able, mais de consei.ier touj >urs pour le micux.
. Je nc fus pas long-terns en doute sur 1'accueil qui m'attendoit a Geneve,
au cas que j'eusse envie d'y retourner. Mon livre y tut bru'e , et j'y fus
decre'te le 18 juin, c'est-a-dire , neuf jours apres 1'avoir e'te' a Paris. i\int
d'incroyables absurdites etoient cumulees dans ce second decret, et 1'e'dit
ecclesiastique y etoit si formellement viole, que je refusal d'ajouter foi
aux premieres nouvelles qui m'en vinrent, et que , quand elles furent bien
conhrmees , je tremblai qu'une si manifeste et cri.,ntc infraction de tuutes
les loix , a commencer par celle du bon sens, ne nut Geneve sens-dessus-
dessous. J'eus de quoi me rassurer; tout resta tranquille. S'il s'eniut qut'que
rumeur dans la populace , elle ne fut que centre moi, et je fus traite
publiquement par toutes les caillettes et par tous les cuistres , comme
un ecolier qu'on menaceroit du fouet, pour n'avoir pas bien dit son
catechisme.

Ces deux decrets furent le signal du cri de malediction qui s'e'leva contre
moi dans toute I'Europe, avec une tureur quin'eut jamais d'exemple. Toutes
les gazettes, tous les journaux, toutes les brochures sonnerent le plus
terrible tocsin. Les Francois sur-tout, ce peuple si doux , si poli, si
genercux, qui se pique si fort de bienseance et d'egards pour les n;-!heu-
reux, oubliant tout d'un coup ses vertus favorites , se signala par le nombre
et la violence des outrages dont il m'accabloit a 1'envi. J'etois un inipie ,
un athee, un forcene, un enrage , une bete feroce, un loup. Le conti-

Gg 2
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nuateur du journal de Trcvoux fit sur ma pretendue lycanthropie, un ecart
qui montroit assez bien la sienne. Enfm , vous eussitz dit qu'on craignoit a
Paris, de se faire une affaire avec la police , si, publiant un e'crit sur quelque
iujtft que ce put etre, on manquoit d'y larder quelque insulte contre moi.
En cherchant vainement la cause de cette unanime animosite , je fus pret
a croire que tout le monde etoit devenu fou. Quoi ! le redacteur de la
Paix perpetuelle souffle la discorde ; I'editeur du Vicaire Savoyard est un
impie ; 1'auteur de la Nouvclle Heloise est un loup; celui de 1'Emile est
un enrage ! Eh , mon Dieu, qu'aurois-je done etc, si j'avois public le livre
de 1'Esprit, ou quelqu'autre ouvrage semblablc ? Et pourtant dans 1'orage
qui s'eleva contre 1'auteur de ce livre, le public, loin de joindre sa voix
a celle de ses persecuteurs, le vengea d'eux par ses eloges. Que Ton com-
pare son livre et les miens , 1'accueil different quils ont rec_u , les traite-
mens faits aux deux auteurs dans les divers etats de 1'Europe ; qu'on
trouve a ces diffe'rences, des causes qui puissent contenter un homme
sense : voila tout ce que je demande , et je me tuis.

Je me trouvois si bien du sejour dTverdon, que je pris la resolution
d'y rester , a la vive solicitation de M. Roguin et de toute sa famille. M. de
Moiry de Gingins, baillif de cette ville, m'encourageoit aussi par ses bontes,
a rester dans son gouvernement. Le colonel me pressa si fort d'accepter
1'habitation d'un petit pavilion qu'il avoit dans sa maison, entre cour et
jardin, que j'y consentis ; et aussi-tot il s'empressa de le meubler et garnir
de tout ce qui etoit necessaire pour mon petit menage. Le banneret Roguin,
des plus empresses autour de moi, ne me quittoit pas de la journee. J'etois
toujours tres-sensible a tant de caresses, mais j'en etois quelquefois bien
importune. Le jour de mon emmenngement etoit deja marque , et j'avois
ecrit a Therese de me venir joindre , quand tout-a-coup j'appris qu'il s'elevoit
a Berne un orage contre moi, qu'on attribuoit aux devots, et dontje nYt
jamais pu penetrer la premiere cause. Le senat excite , sans qu'on sut par
qui, paroissoit ne vouloir pas me laisser tranquille dans ma retraite, Au premier
avis qu'eut M. le baillif de cette fermentation, il ecrivit en ma faveur a
plusieurs membres du gouvernement, leur reprochant leur aveugle intolerance,
et leur faisant honte de vouloir reluser a un homme de merite opprime ,
I'asyle que tant de bandits trouvoient dans leurs etats. Des gens senses ont
presume que la chaleur de ses reproches avoit plus aigri qu'adouci les esprits.
Quoi qu'il en soit , son credit ni son eloquence ne purent parer le coup.
Prevenu de 1'ordre qu'il devoit me signilier , il m'en avertit d'avance; et
pour ne pas attendre cet ordre, je resolus de partir desle lendemain. La
difficulte etoit de savoir oii aller , voyant que Geneve et la France m'etoient
ferme'es, et prevoyan t bien que dans cette affaire, chacun s'empresseroit d 'imiter
son voisin.

Mad. Boy de la Tour me proposa d'aller m'etablir dans une maison vuide,
mais toute meublee , qui appartenoit a son fils, au village de Metiers dans le
Val-de-Travers, comte de Neuchatel. II n'y avoit qu'une raontagne a tra-
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verser pour m'y rendre. L'ofTre venoit d'autant plus a propo* , que dans
les etats du roi de Prusse je devcis naturellement etre a 1'abri des perse-
cutions , et qu'au moins la religion n'y pouvoit guere servir de pretexte.
Mais une secrete difficulte, qu'il ne me convenoit pas de dire, avoit bien
de quoi me faire hesiter. Get amour inne de la justice , qui devora
toujours mon cceur , joint a mon penchant secret pour la France, m'avoit
inspire de 1'aversion pour le roi de Prusse , qui me paroissoit, par ses
maximes et par sa conduite , fouler aux pieds tout respect pour la loi natu-
relle et pour tous les devoirs humains. Parmi les estampes encadrees, done
j'avois orne mon donjon a Montmorency , etoit un portrait de ce prince ,
au-dessous duquel etoit un distique qui rinissoit ainsi :

II pense en philosophe, et se conduit en roi.

Ce vers qui, sous toute autre plume , cut fait un assez bel eloge , avoit
sous la micnne un sens qui n'e'toit pas equivoque , et qu'expliquoit d'ailleurs
trop clairement le vers precedent. Ce distique avoit etc' vu de tous ceux qui
venoient me voir , et qui n'etoient pas en petit nombre. Le chevalier de
Lorenzy 1'avoit mcme ecrit pour le donner a d'Alembert , et je rve doutois
pas que d'Alembert n'eut pris le soin d'en faire ma cour a ce prince. J'avois
encore aggrave ce premier tort par un passage de 1'Emile, ou, sous le nom
cl Adraste , roi des Dauniens , on voyoit asse/ qui j'avois en vue ; et la
remarque n'avoit pas echappee aux epilogueurs, puisque Mad. de Bouifleri
m'avoit mis plusieurs fois sur cet article. Ainsi j'etois bien sur d'etre inscrit en
encre rouge sur les registres du roi de Prusse; et supposant d'ailleurs qu'il
eut les principes que j'avois ose lui attribuer, mes ecrits et leur auteur ae
pouvoient par cela seul que lui deplaire : car on sait que les mechans et les
tyrans m'ont toujours pris dans la plus mortelle haine , mcme sans me con-
noitre , et sur la seule lecture de mes ecrits.

J'osai pourtant me mettre a sa merci, et je cms courir peu de risque.
Je savois que les passions basses ne subjuguent guere que les hommes foibles,
et ont peu de prise sur les ames d'une forte trempe , tellts que j'avois toujours
reconnu la sienne. Je jugeois que dans son art de re'gner il entroit de se
montrer magnanime en pareille occasion , et qu'il n'etoit pas au-dessus de
son caractere de 1'ctre en effet. Je jugeai qu'une vile et facile vengeance ne
balanceroit pas un moment en lui 1'amour de la gloire ; et mj mettant u.
sa place, je ne crus pas impossible qu'il se prevalut de lacirconstancepour
accabler du poids de sagenerosite 1'homme qui avoit ose mal penser de lui.
J'allai done m'etablir a Motiers , avec une confiance dont je le crus fait pour
sentir le prix; et je me dis : Quand Jean-Jacques s'eleve a cote de Coriolan ,
Fre'deric sera-t-il au-dessous du gene'ral des Volsques ?

Le colonel Roguin voulut absolument passer avec moi la montagne , et
venir m'installer a Motiers. Une belle-sceur de Mad. Boy de la Tour, appellee
Mad. Girardier , a qui la maison que j'allois occuper etoit tres-commode ,
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ne me vit pas arrivcr avec in ^nclant elle me mit de
.ne grace en possession de mem logtment , ct ]c mans.;. ^IL en

attendant que Thdrese tut v.-nue , et que mon petit menage ; -ii.
Depuis mon depart de Montmorenoy , s;ntarttbien quc jj sorois dcsormais
'tif sur latcrre , j'hesitois a permettre qu'elle Vint new jouidre, et part.,;.;..'!-

Li vie errants a laquelle je me voyois condamne. Je sjntois que par cctte
strcplie, nos relations alloient changer , et que ce qui jusqu'slors ,'.voit

cte fuveur et bientaitde ma part , le seroit desorrnais de la siennc-. Si son
attachement restoit a 1'e'pr-uvc de mes malheurs, elle en secoit dechiree *
ct sa douleur ajouteroit a mes maux. Si ma disgrace attiedii->ou s ur ,
elle me feroit valoir sa Constance comme un sacrifice,- et au lieu dc sentir
le plaisir que j'avois a partager avec elle mon dernier morceou de pain ,
die ne sentiroit que le merite qu'elle auroit de vouloir bien me suivre
par-tout ou le sort me forcoit d'aller.

11 faut tout dire : je n'ai dissimule ni les vices de ma pauvre maman ,
ni les miens ; je ne dois pas faire plus de grace a Theivse ; ct que'.que
plaisir que je prenne a rendre honneur a une personne qui m'est si chere ,
]e ne veux pas non plus deguiser ses torts, si tant est meme qu'un chan-
gement involontaire dans les affections du coeur soit ua vrai tort. Depuis
long-tems je m'appercevois de 1'attiedissement du sien. Je sentois qu'elle
n'etoit plus pour moi ce qu'elle fut dans nos belles annces , et je le sentois
d'autant mieux que j'eto:s le meme pour elle toujours. Jc retombai dans
le meme inconvenient dont j'avois senti I 'eftet aupres de maman, et cet
eftet fut le meme aupres de T'herese. N'allons pas chi'rchcr des perfections
hors de la nature ; il seroit le meme aupres de quelque fern me que ce tut.
Le parti que j'avois pris a Tegard de mes cnfans , quelque bien raisonne
qu'il m'eut paru , ne m'avoit pas toujours laisse le cceur tranquille. En
meditant mon traite de 1'c'ducation , je sentis que j'avois neglige des devoirs
dont rien ne pouvoit me dispenser. Le remords eniin dcvi^t si vif, qu'il
m'arracha presque Taveu public dc ma fa ate au commencement de 1'Emile ;
et le trait meme est si clair, qu'apres un tel passage il est surprenant qu'on
ait eu le courage de me la reprocher. Ma situation , cependant, e'toit
alors la meme , et pire encore par I'animosite de mes ennemis , qui ne
cherchoient qu'a me prendre en iaute. Je craignis la recidive ; et n'en
voulant pas courir le risque, j'aimai mieux me condamner a I'abstinencej
que d'exposer Therese a se voir derechef dans le meme cas. J'avois d'ailleurs
remarque que 1'habitation des femmes empiroit sensiblement mon etat :
cette double raison m'avoit fait former des resolutions que j'avois quel-
quefois asscz mal tenues , mais dans lesquelles je persistois avec plus de
constance depuis trois ou quatre ans ; c'etoit-aussi depuis cette epoque,
que j'avois remarque' du relroidissement dans '1'he'rese : elle avoit pourf
moi le meme attachement par devoir, mais elle n'en avoit plus par amour.
Cela jetoit necessairement moins d'agrement dans notre commerce , et
j'imaginai que, sure de la continuation de mes soins ou qu'elle put etre,
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elle aimeroitpeut-ctre mieux r, >'aris quo d'crrer .
elle avoit marque taut ce u^uleur a notrc stp nation , Lille :.vjit

moi dts promesses si positives de nous r- ":, elle en exprr.viuit si
vivcment le dcsir depuis mon depart , t.^nt a M. le prince dcConti qu'aM.de
Luxembourg , que loin d'avoir le courage ce lui parler de separation,
j'eus a peine celui d'y penser moi-mcme ; et apres avoir senti dans rr
cccur >combien il m'etoit impossible de me passer d'clle , je ne son.
plus qu'a la rappcller incessamment. Je lui ecrivis done de partir; elle vint.
A peine y avoit-il deux mois que je I'avois quittce ; ma is c'e'toit , depuis
tant d'anHees, notre premiere separation. JNous i'avions sentie L cl-
lement 1'un et 1'autre. Quel saisissement en nous embrassant ! O que les
larmes de tendresse et de joie scntdouces ! Comme mon cceur s'cn abreuva i
Pourquoi m'a-t-on fait verser si peu dc celles-la ?

En arrivant a Motiers, j'avois ecrit a milord Keith, mr.rechal d'Eccsse ,
gouverneur de Neuchatel, pour lui dormer avis de m i i.tr,;it:e cans
etats de samajeste, et pour lui demander sa protection. 11 me reponc
la gcnerosite qu'on lui connoit et que j'attendois de lui. II rr. invita a 1\
voir. J'y fus avec Rl. Martinet, chatelain du Val-c^e-1 ravers qui e'toit en
grande faveur aupres de son excellence. L'aspect venerable de cet illustre
et vertueux Ecossois m'emut puissamment le cceur, et des Hnstant me me
commen^a entre lui et moi ce vif attachement qui de ma part est toujours
demeure le mcme , et qui le seroit toujours de la sienne, si les trait ITS
qui m'ont ote toutes les consolations de la vie , n'euss>nt prclite de moa
elolgnement pour abuser sa vieillesse et me deligurer a s:-s \ eux.

George Keith, marechal hereditaire d'Ecossse , et frere du cclebre

general Keith, qui vecut glorieusement et mourut au lit d'honneur, avoir
quitte son pays dans sa jeunesse , et y tut proscrit pour sY-tre attache a
a la maison Stuart, dont il se degouta bientot, par 1'esprit injuste et tyran-
nique qu'il y remarqua , et qui en tit toujours le caractere dominant. 11
demeura long-terns en Espagne, dont le climat lui plaisoit beaucoup, ex
finit par s'attacher, ainsi que son lrere,auroi de Prusse , qui sc c
soit en ho-nmes, et les accueillit comme ils le meritoient. II fut bien r
de cet accueil, par les grands services que lui rendit le marechal KL:
et par une chose bien plus precieuse encore, la sincere amitie de milord
marechal. La grande ame de ce digne homme, toute republkaine et Here,
ne pouvoit se plier que sous le joug de 1'amitie ; rnais e'le s'y plioit ri
parfaitement, qu'avec des maximes bien diffe'rentes, il ne vit plus que
Frederic , du moment qu'il lui tut attache. Le roi le char^ea d':ff.v.res inv
portantes, I'envoya a Paris , en Espagne ; et enfin le voya^t dc'ja viiux,
avoir besoin de repos , tui donna pour retraite, le gouvernemert de KV.U
chatel, avec la delicieuse occupation d'y passer le reste de sa vie a rendre
ce petit peuple heureux.

Les Neucnatelois, qui n'aiment que la pr tintaille et le clinquant, qui
Re se connoissent point en veritable e'tofie , et mettent I'tsprit dans Its
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longues phrases, voyant un homme froid et sans facon , prirent sa sim-
plicite pour dc la hauteur, sa franchise pour de la rusticite, son laconisme
pour de la betise; se cabrerent contre ses soins bienhiisans, parce que
voular.t etre utile et non cajoleur, il ne savoit point flatter les gens qu'il
n'estirnoit pas. Dans la ridicule affaire du ministre Petit-Pierre , qui fut
chasse' par ses confreres, pour n'avoir pas voulu qu'ils fussent damne's e'ter-
nellement, milord s'etant oppose aux usurpations des ministres, vit soule-
ver contre lui tout le pays, dont il prenoit le parti; et quand j'y arrival,
ce stupid« murmure n'etoit pas eteint encore. II passoit au nioins pour
un horame qui se laissoit pre'venir ; et de toutes les imputations dont il
fut charge, c'e'toit peut-ctre la moins injuste. Mon premier mouvenvjnt,
en voyant ce vencraole vieillard, fut de m'attendrir sur la rnaigreur de
son corps, deja decharne par les ans ; mais en levant les yeux sur sa physi j-
nomie animee , ouverte et noble, je me sentis saisi u un respect mile de
conliance , qui 1'emporta sur tout autre sentiment. Au compliment tro
court que je lui fis en 1'abordant, il repondit en parlant d'autra chose,
comme si j'eusse etc la depuis huit jours. II ne nous dit pas mcrne de nous
asseoir. L'empese chatelain resta debout. Pour moi, jo vis dans 1'ceil per-
c.ant et fin de milord, je ne sais quoi de si caressant, que me sentant
c'abord a mon aise , j'allai sans facon partager son sopha, et m'asseoir a
cote de lui. Au ton familier qu'il prit a 1'instant, je sentis que cette liberte
lui faisoit plaisir , et qu'il se disoit en lui-meme : celui-ci n'est pas un
Neuchatelois.

Effet singulier de la grande convenance des caracteres ! Dans un age
ou le cceur a deja perdu sa chaleur naturellc , celui de ce bon vieillard
se rechauffa pour moi, d'une facon qui surprit tout le monde. II vint me
voir a Motiers , sous pretexte de tirer des cailles , et y passa deux jours
sans toucher un fusil. II s'etablit entre nous une telle amitie , car c'est le
mot, que nous ne pouvions nous passer 1'un de 1'autre. Le chateau de
Colombier, qu'il habitoit 1'ete , etoit a six lieues de Motiers ; j'allois
tous les quinze jours au plus tard y passer vingt-quatre he^res , puis je
revenois de meme en pelerin , le cceur toujours plein de lui. L'e'motion
que j'eprouvois jadis , dans mes courses de 1'Hermitage a Eaubonne ,
ctoit bien differente assurement ; mais elle n'etoit pas plus douce que
celle avec laquelle j'approchois de Colombier. Que de larmes d'attendris-
sement j'ai souvent versees dans ma route , en pensant aux bontes pater-
nelles , aux vertus aimables , a la douce philosophic de ce respectable
vieillard ! Je 1'appellois mon pere , il m'appelloit son enfant. Ces doux
norns rendent en partie 1'idee de 1'attachement qui nous unissoit , mais ils
nerendent pas encore celle du besoin que nous avions 1'un de Tautre, et du
desir continuel de nous rapprocher. II vouloit absolument me loger au
chateau de Colombier , et me pressa long - terns d'y prendre a demeure
I'appartement que j'occupois. Je lui dis enfin , que j'etois plus libre chez
moi, et que j'aimois mieux passer ma vie a le venir voir. II approuva

cette
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cctte franchise , ct ne m'en parla plus. O bon milord ! 6 mon dignc per j !
que mon cocur s'emeut encore en pensant a vous ! Ah ! les parbares !
quel coup ils m'ont porte en vous detachant de moi ! Mais non , non,

grand homme, vous etes et serez toujours le mcme pour moi s qui suis le
.ne toujours. Us vous ont trompe , mais ils ne vous ont pas change.
Milord mare'chal n'estpas sans defaut; c'est un sage ,mais c'est un li'omme.

Avcc I'esprit le plus penetrant , avec le tact le plus rin qu'il soit poss;
d'avoir, avec la plus profonde eonnoissance des homines, il se laiss'e abuse1;
quelquefois } et n'en revient pas. II a Ihumeur singuliere, quelque chose
de' bizarre et d'e'tranger dans son tour d'esprit. 11 paroit oublier les gens
qu'il voit tous les jours, et se souvient d'eux au moment quils y pensent
le moins : ses attentions paroissent hors de propos ; ses cadeaux sont d?
fantaisie , et rjon de convenance. il donne ou envoie a 1'mstant, ce qui lui
passe par la tcte , de grand prix ou de nulle valour indilferernmerit. Un
jeune Genevois desirant d'entrer au service du roi de Prusse, sc presente
a lui : milord lui donne , au lieu de lettre , un petit sachet plein de puis ,
qu'il le charge de remettre au roi. En recevant cette singuliere rccurn-
mandation , le for place a 1'instant celui qui la porte. Ces genies eleves
ont entre eux un langage que les esprits vulgaires n'crtendront jamais. Ces
pctites -bizarreries , semblablcs aux caprices d'une jolie fernine , us me

rendfiient milord marecl^l que plus interessant. J'etois bien sur , et j'ai
bien eprouve dans la suite , qu'elles n'influoient pas sur les sentimens, r.i
sur les soins que lui present 1'amitie dans les occasions serieuses. Mais il
«st vrai que dans sa rafcori d'obliger , il met encore la mcme singularite
que dans ses manieres. Je n't^n citerai qu'un seul trait sur une bagatelle.
Comme la journee de Metiers a Colombier etoit trop forte po'ur moi , je
la partageois d''ordinaire , en partant apr£s-dine et couchant a Brot, a moitie
chemin. L'hote, appelle Sa'ndoz , ayant a solliciter a Berlin une grace qui
lui importoit extrcmement, me pria de demander a son exceirence de la
demander pour lui. Volontierc. Je le mcne avec moi ; jc le laisse dans
"1'anti - chambre, et je parle de son affaire a milord, qui ne rne reoond
rien. La matinee se passe; en traversant la salle pour alh?r diner , je \<v ,
pauvre Sandoz qui se morfondoit d'attendre. Croyant que milord 1'avoit
oublic , je lui en reparle avant de nous mettre a table ; mot, comme au.-
paravant. Je trouvai cette maniere de me faire sentir coaibien . je 1'impor-
tunois, un peu dure , et je me tns en plaignant tout basic pauvre Sundo'/.
En m'en retournant le lendemain , je fus bien surpris du remerciement qu'il
me fit, du bon accuei! et du bon dine qu'il avoit eu chez S. E. qui de
plus avoit rec.u son papier. Trois semaines apres , milord lui envoyale rescrit
qu'il avoit demande , expedie par le ministre et signe du roi , et cela,
sans m'avoir jamais voulu dire ni repondre un seul mot, ni iui non plusc
sur cette affaire, dom je crus qu'il ne vouloit pas se charger.

Je voudrois ne pas cesser de parler de George Keith: c'est de lui que
me viennent mes derniers souvenirs heureux ; tout le rcste de ma vie n'a

Nt>ur. Snppl. Tome I. H h
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flu.-: etc qu jtfiictior.s et serremers de cccur. La memoire en est si tristc , et

m'tn vier.t si ccr.fusemenr, qu'il ne m'est pas possible de mettre aucun
ordrc d:ir.s mes recits : je serai force desormais dc les arranger au hasurd et
ccmine i!s se prcscnteront.

Je »c tardai p*s d'etre tire d'inquic'tude sur mon asyle , par la reponse
du roi a milord mare'crnl, en qui, comme on peut croire , j'avois trouve
un ben avocat. Non - seulemeut S. M, upprouva ce qu'il avoit fait, mais
cllc le clu.ti;:a , i;r il faut tout dire, de me donner douzc louis. Le bon
milord, emb:irrasse d'une pareillc commission , et ne sachant comment s'en
acquitter honnetemcnt, ta( ha d'en cxtc'nuer 1'insulte , en transformant cet

argent en nature dc provisions , et me marquant qu'il avoit ordre de me
tpurnir du bois et clu charbon pour commencer mon petit menage ; il
tjouta meme, et peut-etre de son chef, que le roi me feroit volontiers
batir une petite rr.aison a ma fantaisie , si j'en voulois choisir ['emplacement.
Cette derniere ofrre me toucha fort, et me fit oublier la mesquioerie de
1'autre. Sans accepter aucune des deux , je regardai Frederic comme
mon bienfaiteur et mon protecteur, et je m'attachui si sincerement a lui,
que je pris des-lors autant d'interet a sa gloire , que j'uvois trouve jus-
qu'alors d'injustice a ses succes. A la paix qu'il fit peu dc temps apres,
je tem' ignai ma joie par une illumination de trcs-bon gout : c'e'toit un
cordon ue gulrlandes, dont j'ornai la maison que j'habitois , et ou j'eus y
il est vrai , la fieite vindicative de depenser presque autunt d'argent qu'il
m'en avoit voulu donner. La paix conclu-e, je crus que sa gloire militaire
tt politique etant au comble , il alloit s'en donner une d'une autre espece,
en reviviliant ses etats , en y faisant rcgner le commerce, 1'agriculture,
en y creant un nouveau sol , en le couvrant d'un nouveau peuple , en

maintenant h paix die?- tous ses voisins , en se faisant 1'arbitue de 1'B'u-
ropc , apre; en avoir etc la terreur. II pouvoit sans risque poser 1'epc'f ,
bicn sur qu'on ne 1'obligeroit pas a la reprendre. Voyant qu'il ne de'sar-
moit pas , je craignis qu'il ne proiitat mal de ses avantages, et qu'il ne fut
grand qu'a demi. J'osai lui ecrire a ce sujet , et prenant le ton familier,
lait pour pbire aux hommes de Ja trempc , porter jusqu'a lui cette saintc
voix de la ve'rite' , que si peu de rois sent fails pour entendre. Cc ne iut
qu'en secret, et dc moi a lui, que je pris cette Iiberte. Je n'en fis pas meme
p-irticlpant milord Aiarecrial , et jc lui envoyai ma lettre au roi, toutc
cachete'e. Milord envoya h lettre, sans s'infonner de son contenu. Le
rot ny lit aucune reponse ; et quelque temps apres , milord marechal
etant alle a Berlin , il Iui dit seulement que je i'avois bien gronde'. Je
comr^ris par-la, que ma lettre avoit etc ma! recue , et que la franchise
de mon zele avoit passe pour la rusticire dun pedant. Dans le fond , cela

pouvoit tres-bien etre ; peut-ctre ne dis je pas ce qu'il falloit dire, et ne
pns-je paslc ton qu'il falloit prendre. Je nepuis re'pjndre que du sentiment
qui m'avoit mis la plume a la main.

Peu de temps apres mon ctablissemcnt a JIotlers-Travers, ajant routes-
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les assurances possibles qu'on my laisseroit tranquille, je prls I'habit arme-
nien. Ce n'etoic pas une idee nouvelle ; elle m'etoit venue diverges
fois dans le cours de ma vie , et elle me revint souvent a Montmo-

rency, ou le frequent usage des sondes, me condamnant a rester souvent
dans ma chambre , me n't mieux sentir tous les avantages de I'habit long.
La commodite d'un tailleur Armenien, qui venoit souvent voir un parent
cju'il avoit a Montmorency, me tenta d'en proliter pour prendre ce nouvel
equipage , au risque du qu'en dira-t-on , dont je me souciois trcs-peu.
Cependant, avant d'adopter cette nouvelle parure, je voulus avoir 1'avis
de Mad. de Luxembourg, qui me conseiila iort de la prandre. Je rne
fis done une petite garde-robe armenienne; mais 1'orage excite' centre m«.i 3

m'en fit remettre 1'us age a des terns plus tranquilles, et ce ne fut quo quel-
ques mois apres, que, force par de nouvelles attaqucs de recourir aux
sondes, }e crus pouvoir, sans aucun risque, prendre ce nouvel habille-
ment a Metiers , sur-tout apris avoir consu'te le past'eur du lieu , qui me
dit que je pouvois le porter au temple meme sans scandale. Je pris done
Ja veste, le cafLtan , le bonnet fourre , la ccinture ; et apres avoir assiste
dans cet e'quipage au service divin , je ne vis point d'inconvenient a !e
porter chez milord marechal. S. E. me voyant ainsi vetu , me dit pour.
tout compliment, salarnaleki \ apres quoi tout fut tini, et je ne portai plus
d'afltre habit.

Ayant quitte tout-a-fait la litte'rature, je ne songeai plus qu'a mener
une vie tranquille et douce , autant qu'il dependroit de moi. Seul, je n'ai
jamais connu 1'ennui, mcme dans le plus parfait dcsccuvrement : mon ima-
gination remplissant tous les vuides, suffit seule pour m'occuper. II n'y
a que le bavardage inactif de chambre, assis les uns vis-a-vis des autres
a tie mouvoir que la langue, que jamais je n'ai pu supporter. Quand on
marche, qu'on se prornene, encore passe ; les pieds et les yeux font au moins
quelque chose : mais rester la les bras croise's, i parler du temps qu'il fait
et des mouches qui volent, ou , qui pis est, a s'entre-faire des compli-
mens, cela m'est un supplice insupportable. Je m'avisai, pour ne pas vivre
en sauvage, d'apprendre a faire des lacets. Je portois mon coussin dans mes
visites, ou j'allois, comme les femmes , travailler a ma porte et caugsr avec
les passans. Cela me faisoit supporter 1'inanite du babilla^e, et passer mon
terns sans ennui chez mes voisincs, dont plusieurs e'toient assez aimables,
et ne manquoient pas d'esprit. Une entr'autres, appellee Isabelle d'lvernois,
fille du procurtfur-gene'ral de Neuchatel, me purut assez estimable pour
me Her avec elle d'une amitve particuliere , dont elle ne s'est pas mal
trouvce , par les conseils utiles que je lui ai donne's, et par les soins que
je lui ai rendus, dans des occasions essentielles ; de sorte que maintenant,
digne et vertueuse rm:rc de famille , elle me doit peut-ctre sa raison , son
mari, sa vie et son honr.eur. DC mon cote, jc lui dbis des consolations
tres-douces, et sur-tout durant un bien triste l.iver, ou dans le fort de mes
maux et de mes peines, elle venoit passer avec Tlicrcse et moi, de longuej

Hha
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soirees qu'clle savnit nous rendre bien courtes p?,r 1'agre'ment de son esprit,
et paries mutuels epanchemens de nos cccurs. bile ra'appelloit son papa,
yz 1'appellois ma fille; et ccs noms que nous nous donnons encore , ne

cesseront point, je Tespere , de lui ctre aussi chers qu'a rnoi. Pour rendre
mes lacets bons a quelque chose, j'en faisois present a mes jeunes amics
a leur manage, a condition qu'elks nourriroient leurs enfants. Sa socur

ee en eut un a ce titre, et I'a merite : Isabelle en eut un de meme , et
neTa pas moins merite par Tintention; mais elle n!a pas eu le bonheur de
pouvoir faire sa volonte. Kn Jeur envoyant ces lacets, j'ecrivis a 1'une et
a 1 autre, des lettres dont la- premiere a couru le monde; mais tant d'e'clat
n'alloit p?.s a la seconde : 1'amitie ne marche pas avec si grand bruit.

Parmi les liaisons que je fis a mon voisinage , et dans le detail des-
"quelles je n'cntrerai pas, je dois noter celle du colonel Pury, qui avoit une
Fuaisoasur la montagne, ou il verioit passer les ete's. Je n'etois pas empresse
de sa connoissance, parce que je savois qu'il etoit tres-rruil a la cour et

, res de milord marechal, qu'il ne voyoit point. Cependant, comme il
iTte vint voir et me lit beaucoup d'honnetete, il fallut Taller voir a mon
totir; cela continua, et nous mangions quelquefois 1'un chez 1'autre. Je
i>s ciien lui connoissance avec M. du Pe.yrou, et ensuite une amitie trop
Jntirrie, pour que 'je puisse me dispenser de parler de lui.

M. du Peyrou e'toit ame'ricain, his d'un commandant de Surinam , dont
le successeur , Tvl. le Chambrier , de Neuchatel, epousa la veuve. Devenue
'veuve une seconde fois , elle vint avec son fils, s'etablir dans le pays de
son second mari (i). Du Peyrou, his unique, fort riche, ct tendrement
uime de sa mere, avoit e'te eleve avec assez de soin , tt son education lui
avoit profite. II avoit acquis beaucoup de demi-connoissances, quelque
gout pour les arts , et il se piquoit sur-tout d'avoir cultive sa raison : son
air hollandois, froid et philosophe , son teint basane , son humeur silen-
cieuse et cachee, favorisoient beaucoup cette opinion. II etoit s'ourd cr gotit-
teux, quoique jeune encore. Cela rendoit tous ses mouvemens fort poses,
fort graves ; et quioqu'il aimat a disputer , quelquefois meme un peu lon-
gucment , generalement il parloit peu , parce qu'il n'entendoit pas. Tout
cet exterieur rrTen imposa. Je me dis : voici un penseur, un homme sage,
tel qu'pn seroit heureux d'avoir un ami. Pour achever de me prendre , il

rn'adressoit scuvent la parole , sans jaraais me faire aucun compliment. II
me parloit peu de moi , pcu de mes livres , trcs-peu de lui: il n'e'toit pas
de'pourvu d'idees, et tout ce qu'il disoit etoit assez juste. Cette justesse
et cette egalite rrr'attirerent. 11 n'avcit dans I'esprit, nl 1'elevauon , ni la '

(:} L'^utcur , .mil- informc, e?t ici tombe dans une double crreur : le prcmi-r mari
ile la dame, dont il fait mention, jam;as occ'.'pc le postc dc commandurt cfc

iinan), ct &6n second mar: avant encore vtcu nc <;a pmio; ou il r'ttcit
c avec elle, ( JYore de
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finesse de milord marcchal; mais il en avoit la simpllcite : c'e'toit toujours
le representer en quelque chose. Je ne m'engouui pas; mais je. m'attachal
par 1'estiaoe, et peu a peu cette estime amena I'amitie. J'oubliai totalement
avec lui, 1 objection que j'avois faite au baron d Holback , qu'ii etoit trop
riche ; et je crois que j'eus tort. J'ai appris a douter qu'un homme jouis-
sant d'une grande fortune, quel qu'ii puisse ctre, puisse aimer sincerement
mes principes et leur autcur.

Pendant assez long-temps, je vis peu du Pcyrou, parce que je n'allois
point a Neuchatel, et qu'il ne venoit qu'une fois 1'annee a la montagne du
colonel Pury. Pourquoi n'allois-je point a Neuchatel? C'est un enfantillage
qu'il ne faut pas taire.

Quoique prote'ge par le roi de Prusse et par milord marechal, si j'evitai
d'abord la persecution dans mon asyle , je n'tvitai pas du moins les mur-
mures du public, des magistrats municipaux, des ministres. Apres le branle
donne par la France , il n'etoit pas du bon air de ne pas me fuire au moins
quelque insulte : on auroit eu peur de paroitre improuver mes persecu-
tcurs , en ne les imitant pas. La classe de Neuchatel, c'est-d-dire la com-
pagnie des ministres de cette viHe , donna le branle, en tentant d'e'mouvoir
centre moi le conseil d'etat. Cette tentative n'ayant pas reussi, les minis-
tres s'adresserent au magistral municipal, qui fit aussi-tot defendre mon livre,
et me traitant en toute occasion peu honnctement, faisoit comprendre, et
disoit meme que si j'avois voulu m'e'tablir en ville , on ne m'y auroit pas
souftert. Us remplirent leur Mercure d'ineptics et du plus plat caffardage ,
qui , tout en faisant rire les gens senses, ne laissoit pas d'echaufier le
.peuple ct de 1'animer contre moi. Tout cela n'empechoit pas qu'a les
entendre , je ne dusse ctre tres-reconnoissant de 1'extreme grace qu'ils me
faisoient de me laisser vivre a Metiers, ou ils o'avoient aucune autorite ;
ils m'auroient volontiers mesure I'air a la pinte, a condition que je 1'eussc
paye bien cher. Ils vouloient que je leur tusse oblige de la protection que
]e roi m'accordo.'t malgre eux, et qu i!s travailloient sans rclache a m^ter.
Eniin, n'y pouvant re'ussir , aprcs m'avoir fait tout le tort qu'ils purc'nt ,
et m'avoir decrie de tout leur pouvoir , ils se firent un me'rite de leur

impuissance, en me faisant valoir ia bonte qu'ils avoient de me soufii'ir
dans leur pays. J'aurois du leur rire au nez pour toute re'ponse : je fus
assez bete pour me piquer, et j'eus 1'ineptie de ne vouloir point aller a
Keuchatel ; resolution que je tins pres de deux ans , comme si ca n'etoit
pas trop honorer de pareilles especes , que de faire attention a Icurs pro-
cedes , qui, bons ou mauvais, ne peuvent leur etre impute's, puisqu'ils
n'agissent jamais que par impukion. D'ailleurs , d-es esprits sans culture et

. lun'icrcs, qui ne connoissent d'autre objet de leur estime, que le
credit, la puissance et Targent, sont bien eloigne's mcme de soupc^nner
qu'on doive quelque egard aux talens,, ct qu'il y ait du dcshonneur a les
outrager.

Un certain maire de village, qui pour ses malversations avoit cte casse%
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disoit au lieutenant da Val-de-Travers , mari de mon Is;<beUe : On d't
que ce Rousseau a tant d"esprit; amene^-le moi, que jt> vole si cela esc vrai.
Assurement, les mecontentemens d'un homme qui prend un pareil ton,
doivent peu Bcher ceux qui les e'prouvent.

Sur la fa^on dont on me traitoit a Paris, a Geneve, a Berne, a Neu-
cliatel meme , je ne m'attendois pas a plus de menagement de la part du
pasteur du lieu. Je lui avois cependant etc recommande par Mad. Boy
da la Tour, et il m'avoit fait benucoup d'accueil; mais dans ce pays,
ou Ton flatte e'galement tout le monde, les caresses ne signifient rien.
Cependant, apres ma re'union solemnelle a 1'eglise re'forme'e, vivant en
pays reforme, je ne pouvois, sans manquer a mes engagcmens et a mon
devoir de citoyen , negliger la profession publique du culte ou j'etois
rentre : j\issistois done au service divin, D'un autre cote, je craignois ,
ca me presentant a la tible sacree, de m'exposcr a 1'aflront d'un refus;
ct il n'e'toit nullemcnt probable qu'aprts le vacarme fait a Geneve par le
conseil, et a Neuclutel par la classe, il voulut m'adrmVistrer tranquille-
ment la cene dans son eglise. Voyant done approclier le terns de la com-
munion, je pris le paiti d'ecrire a M. de Montmollin , c'etoit le nom du
ministre , pour faire acte de bonne volonte , ct lui declarer que j'e'tois
toujours uni de cccur a 1'eglise protestante ; je lui dis en meme-tems,
pour eviter dcs chicanes sur les articles de fbi, que je ne voulois aucun*
explication particulicre sur le dogme. M'etant ainsi mis en regie de ce cote,
je restai tranquille, ne doutant pas que M. de Montmollin ne refusal de
m'«rdmettre sans la discussion preliminaire , dont je ne voulois point, et
qu'ainsi tout flit fini sans qu'il y cut de ma faute. Point du tout : au mo-
ment ou je m'y attendois le moins , M. de Montmollin vint me declarer,
non-seulement qu'il m'admettoit a la communion sous la clausa que j'r
avoient mise, mais de plus, que lui et ses anciens se faisoient un grand
honneur de m'avoir dans son troupeau. Je n'eus de mes jours pareille sur-
prise, ni plus consolante. Toujours vivre isole sur la terre, me paroissoit
un destin bien triste , sur-tout dans 1'adversite'. Au milieu de tant de pros-
criptions et de persecutions, je trouvois une douceur extreme a pouvoir
me dire : au moins je suis parmi mes freres ; et j'alhi communier avec
une emotion de cocur et des larmes d'attendrissement, qui etoient peut-
etre la preparation la plus agreable a Dieu qu'on y put porter.

Quelque tems apres, milord m'envoya une lettre de Mad. de Boufflers,
venue, du moios je le presumai, par la voie de d'AIembert, qui comoisio t
milord m.irechal. Dans cette lettre, la premiere que cette dame m'eiit ecr t,:
depuis mon depart de Montmorency, elle me tancoit vivement de celle
que j'avois ecrite a M. dc Montmollin , et sur - tout d'avoir com-

munic. Je compris d'autant moins a qui elle en avoit avec sa mercuriale,
qua depuis mon voyage de Geneve , je m'e'tois toujours de'clare Hautement
protcstant, et que j'avois ete tres-publiquement a I'hotel de Hollande,
sans, que performs au monde. 1'cut trouve mauvais. 11 rae paroissoit plai-
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sant que Mad. la comtesse de Boufflers voulut se meler de diriger ma
conscience en fait de religion. Toutetois, comme je ne doutois pas que
son intention-, quoique je n'y comprisse rien, ne iut la meillcure du monde,
je ne m'offensai point de cttte singuliere sortie, et je lui re'pondis sans
co!ere , en lui disant mes raisons.

Cependant les injures imprimees alloient leur train, et leurs benins au-
teurs reprochoient aux puissances de me trailer trop doucement. Ce con-
cours d'aboiemens, dont les moteurs continuoient d'agir sous le voile, avoit
quelque chose de sinistre et d'cffrayant. Pour moi , je laissois dire sans
m'emouvoir. On m'assura qu'il y avoit une censure de la Sorbonne. Je n'en
crus rien. De quoi pouvoit se mtler la Sorbonne dans cette affaire? Vouloit-
elle assurer que je n'e'tois pas catholique? Tout le monde le savoit. Vcu-
loit-elle prouver que je n'etois pas bon calviniste ? Que lui importoit ?
C'etoit prendre un soin bien singulicr ; c'e'toit se faire les substituts de
nos ministres. Avant que d'avoir vu cet ecrit, je crus qu'on le faisoit courir
sous le nom de la Sorbonne, pour se moquer d'elle; je le crus bien plus
encore apres 1'avoir lu. Knfin, quand je ne pus plus douter de son autnen-
ticite , tout ce que je ine reduisis a croirc, fut qu'il falloit mettre la Sor-
bonne aux petites-maisons.

Un autre ecrit m'affecta davantoge, parce qu'il venoit d'un homme pour
qui j'eus toujours del'estime , et dont j'admirois la Constance, en plaignant
son aveuglement. Je parle du Mandement de I'archcveque de Paris centre
moi. Je crus que je me devois dy rcpondre. Je le pouvois sans nj'avilir;
c'etoit un cas a-peu-pres semblable a celui du roi de Pologne. Je nYi
jamais aime les disputes brutales, a la Voltaire. Je ne sais me battre qu'avec
dignite, et je veux que celui qui m'attaque ne deshonore pas mes coups,
pour que je daigne me dcfendre. Je ne doutois point que ce Mdndemcnt
ne fut de la fagon des Je'suites; et quoiqu'ils fussent alors malhcurcux eux-
mcmes, j'y r^connoissois toujours leur ancienne maxime, d'ecraser les mal-
heureux. Je pouvois done aussi suivre mon ancienne maxime, d'honortr
J'auteur titulaire, et de foudroyer 1'ouvrage ; et c'est ce que je crois avoir
fait avec assez de succes.

Je trouvai le sejour de Metiers fort agre'able ; et pour me determiner a
y finir mes jours , il ne me manquoit qu'une subsiitance assuree : mais
on y vit assez chererr.ent, et j'avois vu renvcrser tous mes anciens proic-ts
}>..r la dissolution de mon menage , par 1'etablissement d'un nouveau , par
la vente ou dissipation de tous mes meubles , et par les depenses qu'il
m'avuit fallu Lire depuis mon depart de Montmorency. Je voyois diminuer
journcllement le petit capital que j'avois devant moi. Deux ou trois ar.s
sufficient pour en consumer le reste, sars que je visse aucun moyen de
le renouvelier 3 a moins de recomVhcnccr h tairc oes livies -t metitr funeste ,
auquu! j'avois deJ£ renonce.'

Persuade que tout changeroit bicr.tot a mon e'gr.rd , et que le public
revenu de sa fre'nssie , en fcroit rougir les puissances , je ne chcichois
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qu'a prolonger mes ressources jusqu'a cet hcureux changement, qui me
Lisseroit plus en etat de choisir parmi celles qui pourroicnt s'oftrir. 1'our
cela , je repris mon dictlonnaire demirsique, que dix ans de travail avoient
deja fort avarice, et auquel il ne manqu )it que la derniere main et d'etre
mis au net. Mes livres, qui m'avoient ete envoyes depuis peu, me four-
nirent les moyens d'achever cet ouvrjge : mes papiers , qui me furent
envoyes en meme-tems, me mirent en e'tat dc commencer 1'entreprise de
mes Memoires, dont je voulois uniquement m'occuper desormais. Je com-
mencai par transcrire des lettres dans un recucil qui putguiderma mcmoire
dans 1'ordre des faits et des terns. J'avois deja fait le triage de celles que
je voulois conserver pour cet cffet, et la suite depuis pres de dix ans ,
n'en e'toit point interrompue. Cependant, en les arrangeant pour les trans-
crire , j'y trouvai une lacune qui me surprit. Cette lacune etoit de pres de
six mois , depuis octobre 175"^ jusqu'au mois de mars suivant. Je me
souvenois parfaitement d'avoir mis dans mon triage, nombre de lettres de
Diderot, de DeLeyre, de Mad. d'Epinay , de Mad. de Chenonceaux, etc.
qui remplissoient cette lacune , et qui ne se trouverent plus. Qu'etoient
elles devenues ? Quelqu'un avoit-il mis la main sur mes papiers , pendant
quelques mois qu'ils e'toient reste's a 1'hotel de Luxembourg ? Cela n'e'toit
pas consevabU , et j'avois vu M. le Marechal prendre la clef de la chambre
ou je les avois deposes. Comme plusieurs lettres de femmes et toutes celles
de Diderot etoient sans dates, et que j'avois ete force de remplir ces dates
de mernoire et en tatofmant, pour ranger ces lettres dans leur ordre , je
crus d'abord avoir fait des erreurs de dates , et je passai en revue toutes
les lettres qui n'en avoient point, ou auxquellcs je les avois suppleees
pour voir si je n'y trouverois point celles qui devoient remplir ce vuide.
Cet essai ne reussit point; je v\3 que le vuide etoit bien reel , et que les
Lttres avois bien certainement ete enleve'es. Par qui, et pourquoi? Voili
ce qui me passoit. Ces lettres , anterieures a mes grandes querelles, et du
terns de ma premiere ivresse de la Julie , ne pouvoient interesser per-
sonne. C'e'toient tout au plus quelques tracasseries de Diderot , quelques
persirHages de DeLeyie, des temoignages d'amitie de Mad. de Chenonceaux,
et meme de Mad. d'Epinay , avec laquelle j'etois alors le mieux du monde.
A qui pouvoient importer ces lettres ? Qu'en vouloit-on faire ? Ce n'est
que sept ans apres que j'ai soupconne TafFreux objet da ce vol.

Ce deficit bien avere , m« lit chercher parmi mes brouillons, si j'en dfcou-
vrirois quelque autre. J'en trouvai quelques-uns qui , vu mon defaut de
memoire , m'en firent supposer d'autres dans la multitude de mes papiers.
Ceux que je rcmarquai , furent le brouillon de la morale sensitive , et
celui de 1'extrait des A ventures de milord Edouard. Ce dernier, je 1'avoue ,
me donna des soup^ons sur Mad. dc Luxembourg. C'etoit la Roche son
valet-de chambre, qui m'avoit expedie ces papiers, et je n'imaginai qu'e!le
au monde, qui put prendre interet a ce chirfon; rr.ais quel interetpouvoit-
elle pcendre a lautie, et uux lettres er.levees , dont. memo avec de

mauvais
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mauvais dcsseins , on he pou-. - un u^ge qui put me nuire, a
moins de Ics falcih'er ? 'Pour M. le Marechal , dorse je donrtoisJbi
droiture invariable et la ve'rite de son amide pourmoi, je ne pus k
Conner un moment. Je r.e pus merae uiTcicr ce scupcon sur Mad- 1.1
Marechale. Tout ce qui me vint do plus raisonnable a Tcsprit , ;-.prcs
m'ctre fatigue long-terns a chcrchcr 1'autcur de ce vol , fut oe I'imputer
a d'Alembert , qui de'ja fauiile chez !\Ld. de Luxembourg , avoit pu
trouvcr le moyen de fureter ses papiers et d'en enlcver ce qui lui avoit
plu, Var.t en manuscrits qu'en Icttres , soit pour cherclvjr a me susciter
quelque tracasserie , soit pour s'approprier ce qui lui pouvoit convenir.
3e supposai qu'ubusc par le titre de la Morale sensitive, il avoit cru trouver
le plan d'un vrai traitc ae mate'rialisme , dont il auroit tire contre moi
le parti qu'on peut bien s'imaginer. Sur qu'il seroit bientot detrompe par
I'examen du brouillon , et determine a quitter tout-a-fait la litte'ratuiv ,

je m'inquietai pen de ccs larcins , qui n'etoient pas les premiers de la mernij
main, (i) que j'avois endures sans m'en plaindrc. Bientot je ne songeai
pas plus a cette inhdelite que si Ton ne m'en eut fait aucune, et je me
mis a rassembler les materiaux qu'on m'avoit laisses , pour travrailler a n.es
Confessions.

J'avois long-terns cru qu'a Geneve, la compagnie des ministres, ou du
moins les citoyens et bourgeois , reclameroient contre 1'mfraction de

1'Edit dans le decret porte contre moi. Tout rcsta tranquille, du moins
a 1'exterieur ; car il y avoit un mecontentement general, qui n'attendoit
qu'une occasion pour se manifaster. Mes amis ou soj-disans tels , m'ecrivoient
lettres sur lettres, pour m'exhorter a venir me mettre a lour tcte, m'as-
surant d'une re'paration publique de la part du conseil. La crainte du
desordre et des troubles que ma presence pouvoit causer , m'cmpecha
d'acquiescer a leurs instances; et fidele au serment que j'avois fait autrefois,
de oeiamais tremper dans aucune dissention civile dans mon pays, j'aimai
mieux laisser subsister I'offense , et me bannir pour jamais de ma patrie , que
d'y rentrerpar des moyens violens et dangereux. II est vrai que je m'e'tois
attendu, de la part de la bourgeoisie , a des representations legales et
paisibles , contre une infraction qui I'interessoit extremement. II p'y en eut
point. Ceux qui la conduisoient , cherchoient moins le vrai rcdressemcnt
des griefs , que 1'occasion de se rendre necessaires. On c:ibaloit, mais

(i) J'avois troHve , dans ses Clemens de miuique , beaucoup de choscs tirces dc
cc cjue j'avois ccrit sur cet art pour I'Eucyclopedie, et qui lui fut remis plusieurs
annces ayant la publication de ses Elcmens. J'iwnore la p-irt qu'il a pu avoir a un
livre intitule .- Dictionnalre des beaux-arts; mais j'y ai trouve des articles transcrits
<les miens mot a mot, et cela long-terns avant que ces memes articles fussent imprimcs
dans rEncyclopedip.

Nouv. Suppl. Tome I. I i
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ea gardoit le silence, et on laissoit clabauder les caillettes et les caffards
eu soi-disans tels , que le conseil mettoit en avant pour me rendre odicux
a la populace , ct i«ure amibuer son incartade au zcle de la religion.

.Apres avoir cittendu vainement plus d'un an que qtielqu'un reclamat contre
une procedure illcgale , je pris en£n mon pard ; et me voyant abar.donne
de mes concitoyens , jc me determinai a renoncer a mon ingrate patrie ,
ou je n'avois jamais vecu, dont je n'avois recu ni bicn ni service, et dont,
pour prix de Ihonr.cur que j'avois tache de lui rendre , je me voyois si
indignement traite d'un consentenTent unanime , puisque ceux qui devoicnt
parler n'avoient rien dit. J'ecrivis done au premier syndic de cttte anne'e
l:i, qui, je crois , etoit M. 3/avre , une lettre par laquclle j'abdiquois soltm-
nellement mon droit de bourgeoisie, et dans laquelle, au reste , j'observai
la dccence et la moderation que j'ai toujours mises aux actes de licrte que
lacruautede mes ennemism'asouvent arraches dans mes malheurs.

Cette de'marche cuvrit enhn les yeux aux citoyens : sentant qu'i!s
avoient eu tort pour leur propre interct , d'abandonner ma defense , ils
la prirent quand il n'e'toit plus temps. Us avoient d'autres grids qu'ils
jo'gnirent a celui-la , et ils en fuent la matiere de plusi-jurs i-L-pre'sentations
trcs-bien raisonnees , qu'ils etendirent et renforcerent a mesure que les durs
ct rebutans refus du constil, qui se ser.toit soutenu par le ministcre de
France, leur firent mieux sentir le projet forme de les asscrvir. Ces alter-
'cations produisivent diverses brochures qui ne decidoient ritn, jusqu'a ce
que parurent tout d'un coup les Lettrcs cciites dc la campagne , ouvrage
ecrit en faveur du consul , avec un art infini , ct par lequel le parti repre-
senta -it, reduit au silence , fut pour un temps ecrase. Ceite jiiece , monu-
ment durable des rares talens de son auteur , etoit du procureur-r;cne'ral
1'ronchin , homme d'esprit, homme eclaire , tres-verse dans les loix tt le

^ouvernement dc la republique. S'tlult cerra.
Les reprcscntans , revenus de leur premier abattement, entreprirent une

reponse , et s'en tirerent passablement avec le temps. Mais tous jetercnt
Jes ycux sur moi , comme sur le seul qui put entrer en lice contre un
tel adversaire , avec espoir de le torrusser. J'avoue que je pensai de meme ;
ct pouss^ par mes anctens concitoyens qui me faisoient un devoir de les
aiJer de ma plume, dans un ernbarras dent j'avois ete Koccasion , j'entrepjis
la re'iutation des Lcttres centos do la c mpagne , et j'en parodiai le titre
par celui de Lettrcs ccrltes dc la. montcigne , que je mis aux mienncs. Je
lis et j'cxecutji cttte entreprise si stcrettcrr;cct , que dans un rendez-
vous que j'eus a Thonon , avec les chefs des rcpre'sentans , pour parler de
leurs aftaires , et ou ils me montrerent Tesquisse de leur repcmse , je ne
Jour dij pas un mot de la mienne qui etoit dc'ja faite , craiguant qu'il ne
survmt qutlque obstacle u 1'irnpression , s'il en parvenoit le mnindre venf,
soit aux magistr.:ts , soit a tnej ennemir pavticuliers. Je n'evit:.i pouvr -t
pas que cet ouvrage ne fut connu en France avant la publication; mais
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on aim.i mleux le kisser paroitre, que de me faire trop comprendre
comment on avoit decouvert mon secret. Je dirai la-dessus ce que j'ai su,
qui se borne a trcs-peu de chose ; je me tairai sur ce que j'ai conjecture.

J'avois a Metiers , presque ai.uant de visites que j'en avois eu a 1'Her-
mitage et a Montmorency ; mais elles etoient la plupart, d'une espece
fort differente. Ceux qui m'etoient venus voir jusqu'alors, etoient des gens
qui, ayant avec moi des rapports de talens , de gouts , de maximes, les
alleguoient pour cause de leurs visitcs , et ine meftoient d'abord sur des
matieres dont je pouvois m'entretenir avec eux. A Motiers , ce n'etoit plus
cola, sur-tout QU cote de France. C'etoient des ofliciers ., ou d'autrcs gens
qui n'avoient aucun gout pour la literature, qui meme, pour la plupart,
n'avoient jarnais lu mes ccrits, et qui ne laissoient pas, a ce qu'ils disoient,
d'avoir fait trente , quarante, soixante , cent lieues , pour me venir voir
et admirer 1'homme illustre , celebre , tres-celebre , le grand homme , etc.
C.ir d>:s-lors on u'a ccsse de me jeter grossierement a la face les plus
impudentes flagorneries , dont 1'estime de ceux qui m'abordoient m'avolt
g.iranti jusqu'alors. Comme la plupart de ces survenans ne daignoient ni
se norn-ner, ni me dire leur etat, que loirs connoissances et les miennes
ne tom'ioijnt pas sur les memes objets , et qu'ils n'avoient ni lu ni par-
couru mes ouvrages, je ne savois de quoi leur parler : j'attendois qu'i's
parlasser.t eux-mcmes , puisque c'e'toit a eux a savoir et a me dire pour-
quoi ils me venoient voir. On sent que cela ne faisoit pas pour moi cks
conversations bien intercssantes , quoiqu'elles pussent Ictre pour eux ,

scion ce qu'ils vouloient savoir; car , comme j'etois sans defiance, je
m'exprimois sans re'serve" sur toutes les questions qu'ils jugeoient a propos
de me iaire , et ils s'en retournoient pour 1'ordinaire, aussi savans que moi
sur tous les details de ma situation.

J'eus, par example, de cette fa^on M. de Feins, ecuyer de la reine et
capitaine de cavalerie dans le regiment de laReine, lequel cut la Constance
dc passer plusieurs jours a Motiers , et mcme de me suivre peMestrement
jusqu'a la Ferriere , menaat son cheval par la bride , sans avoir avec moi

d'autre point de reunion , sinon que nous connoissions tous deux Mile Fel,
et que nous joui'ons I'un et I'autre au bilboquet. J'eus avant et apres M. de
Feins , une autre visite bien plus extraordinaire. Deux hommes arrivent a
pi^d , conduisant chacun un millet charge de son petit bagage, logent a 1'au-
nerge, pansent leurs mulets eux-memes, et demandent a me venir voir. A
1'equipage de ces muletiers , on les prit pour des contrebandiers , et la nou-

velle courut aussi-tot que des contrebandiers venoient me rendre visite.
Leur sou'.e t.u;on de m'aborder m'apprit que c'e'toient des gens d'une
autre etoffe ; mais sans etre des contrebandiers , ce pouvoient etre des
aventuriers , et ce doute rne tint quelque temps en garde. Us ne tarde-
rent pas a me tranquilliser. L'un e'toit M. de Montauban , appelle' le comte
de la Tour-du-Pin , gentilhomme du Dauphine ; I'autre e'toit M. Hastier,
dc Carpentras, anciert rnjjituire , qui avok mis sa croix de S. Louis dans

I i 4
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sa poche, ne pouvant pas 1'e'taler. Ces messieurs, tous deux tres-almablesr
avoient tous deux beaucoup d'esprit ; leur conversation etoit agrcable et
interessante j leur maniete de voyager si bien dans mon gout et si peu
dans celui des gentitshommes Francois , me donna pour tux une sorte
d'attachtment que leur commerce ne pouvoit qu'affermir. Cette connois-
sance mcme ne link pas la, puisqu'elle dure encore , et qu'ils me sont
revenus voir diverses fois, non plus a pied cependant, cela etoit bon
pour le debut ; mais plus j'ai vu ces messieurs , moins j'ai trouve de
rapports entre leurs gouts et les miens, moins j'ai send qne leurs maximes
tussent lesmiennes , que mes ecrits leur fussent familiers , qu'il y cut aucune
veritable s^mpathie entre eux et moi. Que me vouloient-iis done ? Pourquoi
me venir voir dans cet equipage ? Pourquoi rester plusieurs jours ? Pourquoi
revenir plusieurs fois? Pourquoi desirer si Cort de m'avoir pour hole? Je
ne m'avisai pas alors de me faire ccs questions. Je me les suis bites quel-
quefois depuis ce temps-la.

Touche de leurs avances, mon cccur se livroit sans raisonner, sur-tout
a I\I. Dastier, dont 1'air plus ouvert meplaisoit davantage. Je demcurai mcme
en correspondance avec lui; et quand je voulus faire imprimer les Lettres
de la montagne , je songeai a m'adresser a lui , pour donner le change a
ceux qui attendoient mon paquet sur la route de Hollande. 11 m'avoit parle
beaucoup , et peut-ttrc a dessein , de la liberte de la presse a Avignon ; il
m'avoit oiiert ses soins , si j'avois quelque chose a y faire imprimer. Je me
prevalus de cette oflre , et je lui adressai successivement par la poste t
mes premiers cahiers. Apres les avoir garde's assez long-temps, il me les
renvoya, en me marqunnt qu'aucun libraire n'avoit ose s'cn charger; et je
fus contraint de revenir a Key, prenant soin de n'envoyer mes cahiers que
Tun aprcs 1'autre , et dene 1L> her les suivans qu'aprcs avoir eu avis de la
reception des premiers. Avant la publication de Touvrugc , je sus qu'il
avoit ete vu dans les bureaux des ministres, et d'Escherny , de Neuchatel,
ne parla d'un livre de Lhomrne de la montagne , que d'Ho'back lui avoit
dit etre de moi. Je 1'assurai , comme il e'toit vrai , n'avoir jamais fait de
livre qui cut ce litre. Quand les lettres parurtnt, il etoit furieux, et rn'ac-
cusa de mensonge, quoique je ne lui eusse dit que la ve'rite. Voila com-
ment j'eus 1'assurance que mon manuscrit e'toit connu. Sur de la fidelite de
Rcy , je fus force de porter ailleurs mes conjectures, et celle a laqucile
j'aimui le rnieux m'arrcter, fut que mes paquets avoient etd ouvcrts a la
poste.

Une autre connoissance a-peu-prcs du mcme temps , mais que je fis d'a-
bord seulementpar lettres, fut cclle d'un M.Laliaud , dt: Nimes , lequel m'c-
cnvit de Pans, pour me prier de lui envoycr mon prolil a la Silnouette ,
dont il avoit, disoit-il, btsoin pour mon buste en marbre , qu'il faisoit
fciire par Lemoine , pour le placer dans sa bibliothecrue. Si c'tftoit une caio-
Icrie inventee pour m'ap^rivoiser , elie reussit pltincment. Je jugeai qu'un

qui vouloit avoir mon bustc en jwaibre dans sa bibliotheque , c't.
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plein de mes ouvrages , par consequent de mes principes , et qu'il m .ilmoit ,
parce que son ame etoit <iu ton de b. n.ienne. 11 etoit difficile que cette idee
ne me seduisit pas. J'ai vu M. Laliaud dans la suite. Je 1'ai trouve tres-
zele pour me rendre beaucou;» ce petits services, pour s'entre-mcler beau-
coup dans mes pctites afF;;;.' _s. r.i ,is, , u rcste , je doute qu'aucun de mes
ecrits ait etc du petit nombre 'd-. .s livres qu>;! a lus en sa vie. J'ignore s il a
une bibliotheque, et si c'est un meuble a son usage; et quant au buste ,.
il s'est borne a une mauvaise e^nuisse en terre, faite par Lcmoine , sur la~
quelle il a lait graver un portra.c hideux, quine laissepas de courir sous mon
nom , comme s'il avoir avec /.ioi quelqueressemblance.

Lc seul Francois qui parut me vcnir voir par gout pour mes sentimens et
pour mes ouvrages , tut un jcune officicr du re'giment de Limousin, appelle
a\» Seguier de St. Brisson, qu'on a vu et qu'on voit peut-ctre encore briller
a Paris etdans le monde,par des talens asscz ainrabUs, et par dcs pretentions
au bel-esprit. 11 m'e'toit venu voir a Montmorency, 1'hiver qui pre'ccda rra
catastrophe. Je lui trouvai une vivacite de sentiment qui me plut. 11 m'ccrivit
dans la suite a Motiers ; et soit qu'il voulut me caj'oler, ou que reellement la
tete lui tournat de 1'Emile, il m'apprit qu'il quittoit le service pour vivre
indt'pendant, et qu'il apprcnoit le njc'ticr de rne'nuisier. 11 avoit un Jrere aine,
capitaine dans le meme regiment, pour lequcl ecoit toutc la predilection de
la mere s qui, de'vote ourre'e , et dirigee par je ne sais quel abbe Tartuffe, en
usoit tres-mal avec le cadet , qu'elle accusoit d'irreligion , ct mcme du crime
irre'missibie d'avoir des liaisons avec moi. Voiia les griefs sur lesquels il voulut
rompre avec sa mere , et prendre le parti dont je viens de parler ; le tout, pour
faire le potit Eruile.

Alarrne de cette petulance, je me natal de lui ecrire pour le faire changer
de resolution , et je mis a mes exhortations toute la force dont j'e'tois capable :
elles furent eVoutees. 11 rentra dans son devoir vis-a-vis de sa mere, etil retire
des mains de son colonel sa demission qu'il lui avoit donnce , ct dont celui-

ci avoir eu la prudence de ne faire aucun usage, pour lui lais^Lr le terns dy
micux refiechir. St. Brisson , revenu de ses folics , en ht ur.c un peu moin;
clioquante.i mais qui n'e'toit guerc plus de nion gout : ce futiiesc faire autcur.
II donna coup sur coup deux ou trois brochures , qui n'annon^oient pas un
homme sans talens , mais sur lesquelles je n'aurai pas a me reprocher de lui
avoir donne des eloges bien encourageans pour poursuivre cttte carriere.

Qutlquc temsapres, il me vint voir , et nous iimcs ensemble le pelerinage
de lisle de St. Pierre. Jc le trouvai dans ce voyage, different de ce que je lav
vu a Montmorency. II avoit je ne sals quoi d'ailecte , qui d'abord ne me choqua
pasbeaucoup, mais qui m'est revenu souvent en rr.emoire ccpuis ce tems-la.
II me vint voir encore une fois a I'hotel de St. Simon, a mon passage a Pavis
p?ur aller en AngYuTre. J'ap^ris la, ce qu'il ne m'avoit pas dit, qu'il vivolt
clans les grancles societes , ct qu'il vo) oit assez souvent Mad. de Luxembourg.
.! nc me donna aucun signe de vie a Tr)'e, tt ne me £trien dire par 53 parertc

Mile. Si'^uivr , qui etoit ma voisine, ¬t qui ne m'a ja;na.is pJru bien Lvorabk
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merit disposes pour moi. En un mot I'engouement de M. de St. Bfisson finit
tout d'un coup , comme la liaison de M. de Feins : mais celui-ci ne me
devoit ricn , et 1'autre me dcvoit quelquc clios-;, a moins que les sotti^cs
que je I'avois etnpeche de taire, n'cussent ete qu'un jeu de sa part : ce
qui dans le fond pourroit trcs-bien etre. %

J'eus aussi des visites de Geneve tant et plus. Les Deluc pcre et fils
iris choisirent successivernent pour lour garde-malade : le pcre t xnbi ma-
lade en route; le tils 1'e'toit en partunt de Geneve; tous deux vi'.rent se
retablir chez moi. Des ministres, des parens, des cagots , des qu.dams de
toute espece venoient de Go neve et de Suisse, non p.is connne ceux de
France, pour m'admirer et rne persirfler, mais pour me tancer <-t catechiser.
L? seul qui me fit p'aisir , fut Moultou , qui vint passer trois ou quatre
j mrs avec moi , et que j'y aurois bien voulu retenir davantage. Le plus
constant de tous, celui qui s'opiniatra le plus, et qui me subjugua a force
d'importunites, tut un M. d'lvernois , commerc/ant de Gcn.-ve, Francois
refugie , et parent du procureur-ge'neral de N^uchatel. Ce M. d'lvernois de
Geneve passoit a Motiers deux fo s 1'an , tout expres pour m'y vcnir voir,
restoit chez moi du matin au soir plusieurs jours de suite, se mettoit de
ines promenades , m'apportoit mille sortes de petits cadeaux , s'insinuoit

malgrc moi dans ma confidence , ss meloit de toutes mes iiflaires , sans

qu'il y eut entre lui et moi aucuae communion d'ide'es , ni d'inclinations,
ni de sentimens , ni cje connoissances. Je doute qu'il ait lu dans toute sa
vie, un livre entier d'aucune espece, et qu'il sache mcme de quoi traitent
les miens. Quand je commencai d'herboriser, il me suivit dans mes courses
de botanique, sans gout pour cet amusement, sans avoir rien a me dire,
ni moi a lui. 11 eut meme le courage de passer avec moi trois jours entigrs
tete-a-tcte, dans un cabaret a Goumoins, d'oii j'avois cru le chasser , a
force de I'ennuyer et lui iaire sentir combien il m'ennuyoit; et tout cela
sans qu'il m'ait ete possible jamais de rebutcr son incroyable Constance,
ni d'en penetrer le motif.

Parmi toutes ces liaisons, que je ne fis et n'entretins que par force , je
ni dois pas omettre la seule qui m'ait ete agreable,et a laquelle j'aie mis
un veritable interct de coeur : c'est celle d'un jeune Hongrois qui vint se
fixer a Neucliate!, et de-la a Motiers, quelques mois aprcs que j'y fus
etabli moi-meme. On 1'appelloit dans le pays , le baron de Sauttern, nom
sous lequel il avoit ete recommande de Zurich. 11 e'toit grand et bien fait,
d'une figure agrfable, d'une socie'te liante et douce. I! dit a tout le monde
et me tit entendre a moi-meme , qu'il n'etoit venu a Neuchatel qu'a cause
de moi , et pour former sa jeunesse a la vertu par mon commerce.
Sa physionomie, son ton, ses manieres me parurent d'accord avec ses
discours; et j'aurois cru manquer a 1'un des p!us grands devoirs, en econ-
duisant un jeune homme en qui je ne voyois rien que d'aimable, et qui
me recherchoit par un si respectable motif. Mon cceur ne sait point se
livrer a demi. Bientot il eut toute mon amitie , toute ma confiance ; nous
devinmes inseparables. II etoit d? toutes m<:s courses pe'dcstrcs , il y
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prcnoit gout. Je le mcnai che? milord marechal, qui iui fit millc caresses.
Comme il ne pouvoit encore s'exprimer en francois , il ne me parloit ct
ne m'ecrivoit qu'en latin : je Iui re'pondois en fu.n ;.is, et ce melange dcs
deuxlangues ne rendoit nos entrcticns ni moms contents ni mohs vifs a tous
cgards. 11 me parla de sa f.;mi!le , de .ses :": Pus ires , de scs aventuies, de la cour
de Vienne , dont il paroissoit bien con-;oitre les details domcstiques. Entin,
pendant prcs de deux ans que nous passumes dans la plus grande intimite , je ne
Iui trouvai qu'une douceur de caractere a route c"prcuve , des mcturs non-
seulement honnctes , mais elegantes, ur.e grande proprete sur sa pcrsonne,
une decence extreme dans tous ses discours, ecfin toutcs les marques d'un
homme bien ne, qui me le rencirent trop estimable pour ne pas me le
rendre chcr.

Dans le fort de mes liaisons avec Iui . cl'Ivernois de Geneve m'ccrivit que je
prisse garde au jeune Ilongrois qui etoit venu s'etablir auprcs dc nioi; qu'uii
I'avoit assure que c'etoit un espion que le minis'tere de France avoit mis au-
prcs demoi. Get avis pouvoit paroitre d'autant plus iriquietant, que dans 1*
pays ou j'etois , tout le monde m'avertissoit de me tenir sur mes gardes s
qu'on me gucttoit, et qu'on cherchoit s. m'attirer sur le territoire de France,
pour m y fairc un mauvais parti.

Pour fermer la bouche une fois pour toutes a ces ineptes donneurs d'avis ,
je proposai a Sauttern , sans le prevenir de rien , une promenade pedestre
a Pontarlier ; il y consentit. Quand nous fumes arrive's a Pontarlier , je Iui
donnai a lire la lettre de d'lvsrnois ; et puis 1'embrassant avec ardeur, je
Iui dis : Sauttern n'a pas besoin que je Iui prouve ma confiance ; m is le
public a besoin que je Iui prouve que je la sais bien placer. Cet err.bras-
sement iut bien doux ; ce fut un de ces plaisire de 1'ame , que les perse-
cuteurs ne sauroient connoitre , ni les ot.r au\r opprimes.

Je ne croirai jaiTiais que Sauttern fut un espion, ni qu'il m'ait tralii; r
il m'a trornpc. Quand j'e'pancbois avec Iui mon cocur sans reserve , il eut

le courage de me fermer constamment le sien , et de m'abusef par des
mensonges. II me controuva je ne sais qucl!e histoire, qui me fit juger que
sa presence etoit nccessaire dans son p?\ s. Je lexhortai de partir au plus vite :
il partit ; et quand je le cro) ois rieja en Flongrie , j'appris qu'il etoit a
Strasbourg. Ce h'etoit pas la premiere fois pri'll y avoit etc. II y av
du des-ordre dans un menage: le mr.ii sachant que je levoyois, m :. -
ecrit. Je n';ivois omis aucun soin pour raniener la jcune ferr.me a la vcrtu ,

et Sauttern a son devoir. Quand je les croyois parfaitement detaches 1'un
de TaHtre , ils s'ctoient rapproches, et le mari mcme eut la complaisance
(' " reprendre le jeune homme dans sa nraison ; des-Iois je n'evs p'us rien
a ^iiv. J'dppris que le pretendu baron m'cn avoit impose p?u- un t>
mensorgcs. II ne s'appel'cit point Sauttern, il s'sppelloit Sjut;.^'-?haim. A.
I'c'pan! du titre de bnron , qu'on Iui dormoit en Sui? ;e , je ne
rcpj-ocher, parce qu1;! r.e I'avoit' j-imais pris : n:a;s jc ne c
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fut bien gentiihomme \ et milord marcchil t qui ss connoissoit en hommcs,
et qui avoit e e dans son pays, la toujours regarde et traite comme tel.

Si-tot qu'il fut p;j.rti, la servants de I'auberge ou ii mangeoit a Metiers ,
se dcclaru grosse de son fait. C'c'toit une si vilaine salopc , ct S:uutefn,
genenilement estimc et considere dans tout le pays par sa conduitc ct ses
mccurs honnctes , se piquoit si L>r: de proprete , que cette impudence
choqua tout le rr.onde. Les p'.us aimabLs p5rsonnes du p-ys , qui lui
avoijnt inutile.Tient prodigue leurs agacerics , etoient furieuses : j'etois
outre d'indignation. Je fis tous mes charts pour faire arrcter cctte efiro:itJe ,
oftrant de p.iyer tous les frais et de cautionner Sauttershaim. Je lui ecris,
dans la torte persuasion, non-seulement que cctte gr^ssesse n' toit pas de
son fait , mais qu'elle e'toit fcinte , et que tout cela n'e'toit LL'U i jeu jouc
par ses ennemis et les miens. Je voulois qu'il revinf . pays , pour
confondre cette coquine , et ceux qui la faisoient j - a ius surpris de
Ja moliesse de sa re'ponse. II ecrivit au pasteur, dont L saiope etoit purois-
sienne , et fit en sorte d'assoupir 1'afFaire : ce que voyant, je cessai de m'en
mcler , fort etonne qu'un homme aussi crapuleux eiit pu ctre asscz maitre
de lui-meme , pour m'cn imposer par sa reserve , dans la plus intime

De Strasbourg , Sauttershaim fut a Paris chercher fortune , et n'y trouva
que de la misere. II m'ecrivit en disantson peccavi. Mes entrailles s'emurent
au souvenir de notre ancienne amitie; je lui envoyaiquelque argent. L'annee
suivante , a mon passage a Paris , je le revis a-peu-prcs dans le mcme e'tat;
mais grand ami de M. Laliaud , sans que j'aie pu savoir d'ou lui venoit
cette connoissance , et si elle ctoit ancienne ou nouvelle. Deux ans aprcs,
Sauttershaim retourna a Strasbourg , d'oii il m'ecrivit , et ou il est mort.
Voila 1'histoire abregee de nos liaisons , et ce que je sais de ses avsntures :
mais en deplorant le sort de ce malheureux jeune homme , je ne cesserai
jamais de croire qu'il etoit bien ne, et que tout le de'sordre de sa con-
duite fut 1'effet des situations ou il s'est trouve.

Telles furent les acquisitions que je fis a Motiers , en fait de liaisons et

de connoissances. Qu'il en auroit fallu de pareilles pour compenser les
cruelles pertes que je fis dans le meme terns !

La premiere fut celle de M. de Luxembourg , qui, apres avoir etc tour-
snente long-terns par les medecins , fut enrin leur victime, traite de la goutte
qu'ils ne voulurent point reconnoitre , comme d'un mal qu'ils pouvoient
guerir.

Si Ton doit s'en rapporter la-dessus a la relation que m'en ecrivit la
Roche , 1'homme de confiance de Mad. la Marechale , c'est bien par cet
exemple, aussi cruel que memorable, qu'il faut de'plorer les miseres de
la grandeur.

La perte de ce bon seigneur me fut d'autant plus sensible , que c'e'toit
le seul ami vrai que j'eusse en France; et la douceur de son caractere e'toit

Celle ,
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telle, qu'elle m'avoit fait oublier tout-a-f.iit son nng , pour m'attacher a
lui comme a mon egal. Nos liaisons ne cesserent point par ma retraite , et il
continua de m'e'crire comme a .paravant. Je crus pourtant remarquer que
1'absence ou mon malheur avoit attiedi son affection. 11 est bien difficile

qu'un courtisan garde le meme attachement pour quelqu'un qu'il sait etre
dans la disgrace des puissances. J'ai jugeai d'ailleurs, que le grand ascendant
qu'avoit sur lui Mad. de Luxembourg, ne m'avoit pas e'te favorable, et
qu'elle avoit profile de mon e'loignement pour me nuire dans son esprit.
Pour elle,malgre quelques demonstrations affectees et toujours plus rares,
elle cacha moins de jour en jour son changement a mon e'gard. Elle m'ecrivit
quatre ou cinq fois en Suisse , de terns a autre , apres quoi elle ne m'ecrivit
plus du tout; et il falloit toute la prevention, toute la conliance , tout
1'aveuglement ou j'etois encore , pour ne pas voir en elle plus que du
refroidissement envers moi.

Le libraire Guy, associe de Duchesne, qui depuis moi fre'quentoit
beaucoup 1'hotel de Luxembourg, rn'ecrivit que j'etois sur le testament
de M. le Mare'chal. II n'y avoit rien la que de trcs-naturel et de tres-
croyable ; ainsi je n'en doutai pas. Cela me fit deliberer en moi-meme,
comment je me comporterois sur ce legs. Tout bien pense je resolus de
1'accepter , quel qu'il put etre , et de rendre cet honneur a un honncte

homme qui , dans un rang oil 1'amitie ne penetre guere, en avoit eu une
ve'ritable pour moi. J'ai etc dispense de ce devoir, n'ayant plus entendu
parler de ce legs vrai ou faux ; et en verite , j'aurois etc peine de blesser une
des grandes maximes de ma morale , en profitant de quelque chose , a la
mort de quelqu'un qui m'avoit etc cher. Durant la derniere maladie de notre
ami Mussard , Lenieps me proposa de profiler de la sensibilite qu'il marquoit
a nos soins, pour lui insinuer quelques dispositions en notre taveur. Ah !
cher Lenieps , lui dis-je , ne souillons pas par des idees d'inte'rct, les tristes
mais sacres devoirs que nous rendons anotre ami mourant. J'espere n'ctre
jamais dans le testament de personne , et jamais du moins dans celui d'aucun
de mes amis. Ce fut a-peu-pres dans ce mcme tems-ci, que milord mare'chal
me parla du sien , de ce qu'il avoit dessein d'y faire pour moi, et que je lui
fis la re'ponse dont j'ai parle dans ma premiere partie.

Maseconde perte , plus sensible encore et bien plus irreparable , fut celle
de la meilleure des fernmes et des meres, qui, de'ja chargee d'ans et surchargee
d'infirmites et de miseres , quitta cctte valle'e de larmes pour passer dans
le sejour des bons, ou 1'aimable souvenir du bien que Ton a tait ici bas
en fait I'eternelle recompense. Allez , ame douce et bienfaisante , aupres
des Fe'nelon, des Bernex, des Catinat , et de ceux qui dans un e'tat plus
humble , ont ouvert comme eux , leurs cceurs a la charite veritable ; allez
gouter le fruit de la votre , et preparcr a votre eleve la place qu'il espere
un jour occuper pres de vous ! Heuseuse dans vos infortunes , que le ciel
en les terminant, vous ait epargne le cruel spectacle des siennes ! Craignant
de contrister son coeur parle recit de mes premiers de'sastres, je ne luiavois
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point <?crit depuis mon arrive'e en Suisse ; mais j'ecrivis a M. de Conzle
pour m'informer d'elle , et ce fut lui qui m'apprit qu'elle avoit cessc de
soulager ceux qui souffroient, et de soufirir elle-mcme. Bientot je cesserai
de souffrir aussi; mais si je croyors ne la pas revoir dans 1'autre vie, ma
foible imagination se refuseroit a 1'idee du bonheur parfait que je m'y
pron;ets.

Ma trosieme perte et la derniere, car depuis lors il ne m'est plus reste
d'amis a perare, fut cellede milord marechal. II nc mourut pas; mais las
de servir des ingrats , il quitta Neuchatel, et depuis lors je ne 1'ai pas
revu. II vit et me survivra , je 1'espere : il vit, et graces a lui, tous mes
uttachemens ne sont pas rompus sur la terre : il y reste encore un homme
digne de mon amitie; car son vrni prLx est encore plus dans celle qu'on
sent , que dans celle qu'on inspire : mais j'ai perdu les douceurs que la
sicnne me prodiguoit, et je ne peux plus le mettre qu'au rang de ceux que
j'aime encore , mais avec qui je n'ai plus de liaison. II alloit en Angleterre
reccvoir sa grace du roi, et racheter ses biens jadis confisques. Nous ne
nous separames point sans des projets de reunion, qui paroissoient presque
aussi doux pour lui que pour moi. 11 vouloit se fixer a son chateau de
Keith-Hall, pres d'Aberdeen, et je devois m'y rendre auprcs de lui; mais
ce projet me flattoit trop pour que j'en pusse csperer le succes. II ne resta
point en Ecosse. Les tendres sollicitations du roi de Prusse le rappellerent
a Berlin, et Ton verra bientot comment je fus empeche de 1'y aller joindre.

Avant son depart, pre'voyant 1'orage que Ton commenc-oit a susciter
contre moi , il m'envoya de son propre mouvement des k-ttres de natu-
ralite, qui sembloient ctre une precaution trcs-sure pour qu'on ne put pas
sne chasser du pays. La communaute de Couvet dans le Va!-de-Travers,
imita 1'tixemple du gouverneur, et me donna des lettres de comrnunicr
gratuites , comme les premieres. Ainsi , dcvenu de tout point citoyen du
pays , j'e'tois a 1'abri de toute expulsion legale, mcme de la part du prince :
mais ce n'a jama's ete par des voies legitimes, qu'ort a pu p^rse'cuter celui
de tous les hommes qui a toujours respecte les loix.

Je ne crois pas devoir compter au nombre des pertes que je fis en cc
meme terns celle de 1'abbe de Mably. Ayant demeure chez son frere , j'avois
eu quelques liaisons avec lui, mais jamais bien intimes,et j'ai quclque
lieu de croire que ses sentimens a mon egard avoient change de nature
depuis que j'avois acquis plus de cele'brite que lui. Mais ce fut a la-publi-
cation des Lettrcs de la montagne , que j'eus le premier signe de sa roauvaise
volonte pour moi. On lit courir dans Geneve, une lettre a Mad. Saladin ,
qui lui etoit attribuec, ct dans laquelle il parloit de cet ou rage, comme
des clameurs seditieuses d'un demagogue efrrene. L'estime que j'avois pour
1'abbe de Mably, et le os que jc faisois de ses lumieres, ne me permirt-nt
pas un instant de croire que cette extravagante lettre fut de lui. Je pris
la-dessus le parti que m'inspira ma franchise. Je lui envoyai une copie de
la lettre3 en 1'aveitissant qu'on la lui attribuoit. ]J ne me fit aucune re'ponse.
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Ce silence m'etonna ; mais qu'on jr.ge de ma surprise, quand Vud. cV
Chenonceaux me manda que la lettre e'toit reellerncnt de 1'abbe, ct que
la mienne i'avoit fort embarrasse. Car enrin , quand il auroit cu riison ,

comment pouvoit-il excuser une demarche e'clatante et publiquc, taite de
gaiete de cccur , sans obligation , sans necessite , a 1'unique fin d'accabler ,
au plus fort de ses malheurs, un homme auquel il avoit toujours marque
dc la bienveillance , et qui n'avoit jamais demcrite do lui ? Qu^-lque terns
aprcs , parurent les Dialogues de Phocion , oil je ne vis qu'une compila-
tion de mes ecrits , fuite sans retenue et sans honte. Je sentis , a la lecture

de ce livre , que 1'auteur avoit pris son parti a mon e'gard , et que je
n'aurois point de'sormais de pire ennemi. Je crois qu'il ne m'a pardonne ni
le Contrat Social , trop au-dessus de scs forces , ni la Paix perpetuelle ;
et qu'il n'avoit paru desirer que je fisse un extrait de 1'abbc de St. Pierre,
qu'en supposant que je ne m'en tirerois pas si bicn.

Plus j'avance dans mes r<fcits , moins j'y puis mettre d'ordre et de suite.
L'agitation du reste de ma vie n'a pas laisse aux evenemens le terns de
s'arranger dans ma tcte. Us ont etc trop nombreux , trop mc'e's , trop
desagreables , pour peuvoir etre narres sans confusion. La seule impression
forte qu'ilg m'ont laissee, est celle de 1'horrible mystere qui couvre leur
cause , et de 1'etat de'plorable ou ils m'ont reduit. Mon recit ne peut plus
marcher qu'a 1'aventure, et selon que les idces me reviendront dans
1'esprit. Je me rappellc que dans le terns dont je parl: , tout occupe de
mes Confessions } j'en parlois tres-imprudemment a tout le monde, n'ima-
ginant pas meme que personne cut interet , ni volonte, ni pouvoir d:
mettre obstacle a cette entreprise ; et quand je Taurois cru, je n'en aurois
guere etc plus discret, par 1'impossibilite totale ou je suis par mon naturel,
de tenir cache rien de ce que je sens et de ce que je pense. Cette entre-
prise connue fut, autant que j'en puis juger, la veritable cause de 1'orage
qu'on excita pour m'expulser de la Suisse, et me livrer entre des mains qui
m'empechassent del'executer.

J'en avois une autre qui n'ctoit guere vue de meilleur ceil par ceux qui
craignoient la premiere; c'etoit celle d'une edition generate de mes ecrits.
Cette edition me paroissoit necessaire pour constater ceux des livres
portant mon nom 3 qui etoient veritablement de moi, et mettre le public
»n etat de les distinguec^le ces ecrits pseudonymes , que mes ennemis mo
prctoient pour me decreditcr et m'avilir. Outre cela, cette edition etoit
un moyen simple et honnete de m'assurer du pain : et c'etoit le seul; puis-
qu'ayant renonce a faire des livres, mes Memoires ne pouvant paroitre de
nion vivant, ne gagnant pas un sol d'aucune autre maniere, et de'pensant
toujours , je voyois la fin de mes ressources dans celle du produit de mes
derniers ecrits. Cette raison m'avoit presse de donner mon Dictionnaire de
musique encore informe. II m'avoit valu cent louis comptant,et cent c'cus
de rente viagere; mais encore devoit-on voir bientot la fin de cent louis,
quand on en depensoit annuellement plus de soixanta ; et cent ecus de

K k 2



SUITE D E S CONFESSIONS.

rente etoient comme ricn , pour un homme ̂urqui les quidamsetles gueux
venoient incessamn.cnt foncre comme dts etourneaux.

11 s; presenta une comp?.gnie do negociants de Neuchatel, pour 1'en-
treprise de mon edition generate; et un imprimeur ou librairc de Lyqn,
appelle Rcguillat, vint je ne sais comment se iourrer parmi tux p )ur la
diriger. L'accord se fit sur un pied raisonnable , et suffis../.t pour bien rerr.plir
mon objet. J'avois , tant en ouvrages imprimes qu'en pieces encore manus-
crites , de quoi fournir six volumes in-quarto : je m'engageai de plus a
veil'.er sur I'edition : au moyen de cuoi, ils devoient me laire une pension
viagcre dc seize cents livres de Fra. cj, et un present de mille ecus une
fois payes.

Le tr.'ite e'toit conclu , non encore signe , quand les lettres ecrites de la
montagne parurent. La terrible explosion qui se fit contre cet infernal
ouvrage, et contre son abominable auteur, epouvanta la compagnie , et

I'entreprise s'evanouit. Je comparerois 1'effet de ce dernier ouvrage a celui
d^ la lettre sur la musique franchise, si cette lettre , en m'attirant la haine
et m'exposant au p Jril, ne m'cut laisse du moins la consideration et I'estime.
Mais apres ce dernier ouvrage , on parut s'etonner a Geneve et a Ver-
sailles, qu'on laissat respirer un monstre tel que moi. Le petit conseil,
excite par le Resident de France et dirige par le procureur-general, donna
une declaration sur mon ouvrage , par (aquellc , avec les qualifications les
plus atroces , il le declare indigne d'etre brule par le bourreau , et ajoute
avec une adresse qui tient du burlesque, qu'on ne peut, sans se deshonorer ,
y repondre, ni rneme en faire aucune mention. Je voudrois pouvoir trans-
crire ici cette curieuse piece; mais malheureusement je ne 1'ai pas, et ne
m'en souviens pas d'un seul mot. Je desire ardemment que quelqu'un de mcs
lecteurs , anime' du zele de la verite et de 1'e'quite', veuille relire en entier
les Lettres ecrites de la montagne : il sentira , j'ose le dire , la stoique
moderation qui regne dans cet ouvrage , aprcs les sensibles et cruels outrages
dont on venoit a 1'envi d'accabler 1'auteur. Mais ne pouvant repondre aux
injuresparce qu'il n'y en avoit point, ni aux raisons, parce qu'elles etoient
sans re'ponse., ils prirent le parti de paroitre trop courrouces pour vouloir
repondre ; il est vrai que s'ils prenoient les argumens invincibles pour des
injures, ils devoiont se tenir fort injuries.

Les representans , loin de fair-i aucune plainte sur cette odieuse declr-
ration , suivirent h route qu'elle leur trayoit ; et au lieu de faire trophee
des Lettres de la montagne, qu'ils voilerent pour s'en faire un bouclier,
i's eurent la lachete de ne rendre ni honneur ni justice a cet ecrit, fait
pour leur defense et a leur sollicitation , ni le citer , ni le nommer , quoi-
qu'ils en tirassent tacitement tous leurs argumens, et que 1'exactitude avec
laquelle ils ont suivi le conseil par lequel finit cet ouvrage, ait e'te la
seule cause de leur salut et de leur victoire. Ils m'avoient impose ce devoir ;
je 1'avois rempli , j'avois jusqu'au bout servi la patrie et leur cause. Je les
priai d'abandonner la mienne, et de ne songer qu'a eux dans leurs demeles.
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Us me prirent au mot, et je ne me suis plus mele de iours uRaires que
pour les exhorter sans cesse a la paix , ne doutant pas que s'ils s'obstinoi.
iJs ne fussent ecrascs par la France. Cela n'est pas arrive; j'en coniprends la
raison , mais ce n'est pas ici le lieu de la dire.

L'effet des Lettres de la monta'gne, a Neuchatcl, fut d'abord trcs-paisible.
J'en envoyai un exemplaire a M. de Montmollin ; il le recut bien, et le U.t
sans objection. II etoit malade, aussi bien que moi; il me vir.t voir ami-
calement quand il fut retabli, et ne me parla de rien. Ccpendant la rumeur
commen9oit; on brula le livre je ne sais ou. De Geneve, de Berne, et de
Versailles peut-etre , le foyer de l'efFervescence passa bientot a Neuchatel ,
et sur-tout au Val-de-Travers , ou , avant mcme que la classe cut fait aucun
mouvement apparent, on avoit commence d ameuter le peuple par des pra-
tiques souterraines. Je devois , j'ose le dire , ctre aime du peuple dans ce
pays-la , comme je 1'ai etc dans tous ceux ou j'ai vc'cu , versant les aurrones

a pleines mains , ne laissant sans assistance yucun indigent autour de moi ,
ne refusant a personne aucun service que je pusse rendre ft qui fut dans la
justice, me familiarisant trop peut-etre avec tout le monde, ct me de'ro-
bant de tout mon pouvoir a toute distinction qui put exciter la jalousie. Tc-i;t
cela n'empecha pas que la populace , soulevee secretement je ne sais par
qui, ne s'animat contre moi par degre's jusqu'a la fureur , qu'elle re rr in-
sultat publiquement en plein jour, non-seulement dans la cainpagne et di,ns
les chemins , mais en pleine rue. Ceux a qui j'avcis fait le plus de b:
etoient les plus acharnes ; et des gens mcme, a qui je continuous d'cn
faire, n'osant se montrcr , excitoient les autres , et sembloient voulclr se
venger ainsi de rhumiliation de m'etre obliges. Alontmollin paroissoit nc
rien voir, et ne se montroit pas encore ; mais comme on appro.hoit d'r.n
temps de communion , il vint chez moi pour me conseilkr de m'abstenir
de m'y presenter; m'assurant que du reste il ne m'en vouloit point, et qu'il
me laisseroit t anquille. Je irouvai le compliment bizarre ; il me rappellcit !a
lettre de Mad. de Boufflers , et je ne pouvois concevoir a qui done il im-
portoit si fort que je communiasse ou non. Comme je regardois cctte con-
descendance de ma part comme un acte de lathete , et que d'ailleurs je
ne voulois pas donner au peuple ce nouveau pretexte de crier a l'ir-;pie , je
refusal net leministre; et il s'en retourname'content, me faisant entendre que
je m'en repentirois.

II ne pouvoit pas m'interdire la communion de sa seuleautorite : il falloit
celle du consistoire qui m'avoit admis ; et tant que le consistoire n'rvoit
rien dit, je pouvois me presenter hardiment, sans crainte ce rcfus. luont-
mollin se tit donner par la classe la commission de me citer su consistoire
pour y rendre compte de ma foi , et de m'excommunier en cas de rcfus.
Cette excommunication ne pouvoit non plus se faire que par le corsis-
toire et a la pluralitc des voix. Mais les pa) sans qui , sous le nom ci'ancicr.s
composoitnt cette assemble'e, pre'sides ct, comme on corrprend bien, gcu-
vernes par leur ministre, ne devoient pas naturellemeet ctre d'un autre
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avis que le sien , principalement sur des matieres thcologiques , qu'ils enton-
doient encore moins que lui. Je his done cite, et je rcsolus de comparoitre.

Quelle circowstance heurcuse , et qu-;l triomphe pour moi, si j'avo'is su
parler, et que j'eusse eu , pour ainsi dire , ma plume dans ma bouche.
Avec quelle superiorite , avec quelle facilite , j'aurois terrasse ce pauvre
ministre au milieu de ses six paysans ! L/avidite de dominer ayart fait
oublier au clerge protestant tous les principes de la re'tormation , je n'avois,
pour 1'y rappeller et le reduire au silence , qu'a commencer mes premieres
Lettres de la montagne, sur lesquelles its avoient la betise de m'epiloguer.
Mon texte etoit tout fait, je n'avois qu'a 1'etendre , et mon homme etoit
confondu. Je n'aurois pas ete assez sot pour me tenir sur la defensive " 11
m'etoit aisc de devenir agresseur , sans meme qu'il s'en apperc.ut, ou qu'il
put s'en ganmtir. Les prestolets de la classe, non moins etourdis qu'igno-
rans, m'avoient mis eux-memes dans la position la plus heureuse que j'au-
rois pu desirer , pour les ecraser a plaisir. Mais quoi! 11 falloit parler , et
parler sur-le-champ , trouver les idees , les tours , les rnots au moment

du besom , avoir toujours 1'esprit present, etre toujours de sang froid ,
ne jamais me trembler un moment. Que pouvois - je esperer de moi, qui
sentois si bien mon inaptitude a m'exprimer impromptu? J'avois ete reduit
au silence le plus humiliant a Geneve , devant une assemblee toute en ma
fdveur , et deja resolue de tout approuver. Ici , c'etoit tout le contraire :
j avois a faire a un tracassier, qui mcttoit J'astuce a la place du savoir ,
qui me tendoit cent pieges avant que j'en appercusse un, et tout deter-
mine a me prsndre en faute, a quelque prix que ce fut. Plus j'exaninai
cette position , plus elle me parut perilleuse ; et sentant TimpossibiUte de
m'en tirer avec succes, j'imaginai un autre expedient. Je meditai un dis-
cours a prononcer dev'ant le consistoire, pour le recuser et me dispenser
de repondre. La chose etoit trcs- facile : j'ecrivis ce discours , et me mis
a I'etudier par coeur avec une ardeur sans egale. Tlierese se moquoit de
moi , en m'entendant marmotter et repeter incessamment les memes phrases,
pour tacher de les fourrer dans ma tcte. J'esperois tenir enfin mon discours;
je savois que le chatelain , comme officier du prince , assisteroit au consis-
toire ; que malgre les manoeuvres et les bouteilles de Montmollin , la plupart
des anciens etoient bien disposes pour moi :j 'avois en ma faveur la raison
la verite , la justice, la protection du roi , 1'autorite du conseil d'etat, les
vocux de tous les bons patriotes qu'interessoit I'etablissemepjt de cette inqui-
sition ; tout contribuoit a m'enconrager.

La veille du jour marque , je savois mon discours par cceur; je le recital
sans faute. Je le rememorai toute la nuit dans ma tete ; le matin je ne le savois
plus; j'hesite a chaque mot, je me crois deja dans 1'illustre assembl e, je
me trouble, je balbutie , ma tete se perd ; enftn, presque au moment d'aller,
le courage me manque totalement; je reste chez moi, et je prends le parti
d'e'crire au corisistoire ? en disant mes raisons a la hate , et pretextant
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incommodifes qui veritablement, dans 1'e'tat ou j'e'tois alors, m'auroient
diffidlernent laisse soutenir la seance entiere.

Le ministre, embarrasse de mfl lettre , remit 1'affaire a une autre seance.
Dans 1'intervalle, il se donna par lui-meme et par ses creatures, miile
mouvemens pour seduire ceux des anciens qui, suivant les inspirations de
leur conscience plutot qu« les stennes, n'opinoient pas au gre de la classe
et au sien. Quelque puissans que ses argumens , tires de sa cave , dussent
ctre sur ces sortes de gens, il n'en put gagner aucun autre que les deux ou
trois qui lui etuient deja devoues, et qu'on appelloit ses ames damnes.
L'officier du prince et le colonel Pury , qui se porta dans cette afraire
avec beaucoup de iele , maintinrent les autres dans leur devoir; et quand
ce MontmolHn voulut proccder a rexcommunication , son consistoire a la

pluralite des voix le rtiusa tout a plat. Re'duit alors au dernier expedient
d'ameuter la populace , il se mit, avec ses confreres et d'autres gens, a
y travailler ouvertement et avec un tel succcs , que malgre les forts et
frequens recits du roi, malgre tous les ordres du conseil d'etat, je fus enlin
force de quitter le pays , pour ne pas exposer 1'officier du prince a s y
faire assassiner lui-meme en me defendant.

Je n'ai qu'un souvenir si confus de toute cette affaire , qu'il m'est impos-
sible de mettre aucun ordre , aucune liaison dans les idees qui m'en revien-
nent, et que je ne les puis rendre qu'eparses et isolees, comme elles se
presentent a mon esprit. Je me rappelle qu'il y avoit eu avec la classe ,

quelque espece de negociation, dont Montmollin avoit etc lentremetteur.
11 avoit feint qu'on craignoit que par ines e'crits , je ne troublasse le repos
du pays, a qui Ton s'en prendroit de ma liberte d'ecrire. II m'avoit fait entendre
que, si je m'engageois a quitter la plume , on seroit coulant sur le passe'.
J'avois de'ja pris cet arrangement avec moi-meme; je ne balan^ai point a le
prendre avec la classe, mais conditionnel , et seulement quant aux matieres
de religion. II trouva le moyen d'avoir cet e'crit a double, sur quelque
changement qu'il exigea. La condition ayant etc rcjettec par la classe ,

je redemandai mon ecrit : il me rendit un des doubles et gnrda 1'autre ,
pretextant qu'ill'avoit e'gare. Aprescela, le peuple ouvertement excite par
les ministres, se moqua des rescrits du roi, des ordres du conseil d'etat,
et ne connut plus dc frein. Je fus preche en chaire , nomme 1'Ante-christ .
et poursuivi dans la campagne comme un loup-garou. Mon habit d'Arrne-
nien servoit de renseignement a la populace : j'en sentois cruellement 1'in-
convenient ; mais le quitter dans ces circor.stances , me sembloit ur.e
hlchete. Je ne pus m'y re'soudre , et je me promenois CranquiHemen-C dans
le pays avec mon caffetan et mon bonnet fourre , entoure des hue'es de

la canaille et quelquefois de ses caiiloux. Plusieurs fois , en passant devant
des maisons, j'entendois dire a ceux qui les habitoient : apporttz-moi mon
fusil, queyV lui tire dcssus. Je n'en allois pas plus vite : ils n'en etoient
que plus furieux ; mais ils s'en tinrent toujours aux menaces , du

pour 1'article des arnics a feu.
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Durant toute cetta fermentation , je ne laissai pas d'avoir d ux fort
Brands plaisirs, auxquels je fus bien sensible. Le pr mier tut , de pouvoir
iiire un acte de reconnoissance par le canal de milord marechal. Tous les
Iionnctes gens de Neuchatel, intiignes des traitemens que j'essuyois , et des

imnceuvres dont j'e'tois la victime , avoient les ministres en execration,
sentant bicn qu'ils suivoient des impulsions etrangeres, et qu'ils n'etoient
quo les satellites d'autres gens qui se cachoient en les faisant agir, et crai-
gnant que mon exemple ne tirat a consequence pour I'etablissement d'une
veritable inquisition. Les magistrats , et sur-tout M. Meuron , qui avoit
succede a M, d'lvernois dans la charge de procureur-general, taisoient
tous leurs efforts pour me defendre. Le colonel Pury , quoique simple
particulier, en fit davantaga et reussit mieux. Ce fut lui qui trouva le
moyen de raire bouquer Alontmollin dans son consistoire, en retenant les
anciens dans leur devoir. Comme il avoit du credit, il I'employa tant qu'il
put pour arreter la sedition; mais il n'avoit que I'autorite des loix, de la
justice et de la raison a opposer a celle de 1'argent et du vin. La partie
n'etoit pas e'gale , et dans ce pointj Montmollin triompha de lui. Cepen-
dant , sensible a ses soins et a son zele, j'aurois voulu pouvoir lui rendre
boa office pour bon office, et pouvoir m'acquitter avec lui de quelque
facon. Je savois qu'il convoitoit fort une place de conseiller d'e'tat; mais
s\ tant mal conduit au gre de la cour dans 1'arTaire du ministre Petitpierre,
il etoit en disgrace auprcs du prince et du gouverneur. Je risquai pourtant
d'ecrire en sa faveur a milord marechal ; j'osai mcme parler de I'emploi qu'il
desiroit, et si heureusement que , contre I'attente de tout le monde , il lui

fut presque aussi-tot confere par le roi. C'est ainsi que le sort, qui m'a
toujours mis en mcme-tems trop haut et trop bas, continuoit a me ballotter
d'une extremite a 1'autre ; et tandis que la populace me couvroit de fange,
je faisois un conseiller d'etat.

Mon autre grand plaisir fut une visite que vint me faire Mad. de
Verdelin avec sa fille, qu'elle avoit menee aux bains de Bourbonne, d'ou
elle poussa jusqu'a Metiers , et logea chez moi deux ou trois jours. A force
d'attentions et de besoins, elle avoit enfin surmonte ma longuerepugnance;
et mon cccur , vaincu par ses caresses, lui rendoit toute 1'amitie qu'elle
m'avoit si 1'ong-tems te'moigne'e. Je fus touche de ce voyage , sur-tout

dans la circonstance ou je me trouvois, et ou j'avois grand besom , pour
soutenir mon courage, des consolations de 1'amitie. Je craignois qu'elle
ne s'aftectat des insultes que je recevois de la populace , et j'aurois voulu
lui en derober le spectale , pour ne pas contrister son coeur : mais cela ne
me fut pas possible; et quoique sa presence contmt un peu les insolens
dans nos promenades, elle en vit assez pour juger de ce qui se passoit
dans les autres terns. Ce fut meme durant son sejour chez moi, que je
continual d'etre attaque de nuit , dans ma propre habitation. Sa femme-
de-chambre trouva ma fenetre couverte , un matin , des pierres qu'on y
avoit jette'es pendant la nuit. Un bane tres-massif, qui e'toit dans la rue a

cote
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cfitede ma porteet fortement attache, fut de'tache, enieve et pose debout
contre la porte ; de sorte que , si Ton ne s'en fut appergu , le premier
qui pour sortir auroit ouvert la porte d'entree , devoit naturellement ctro

assomme. Mad. de Verdelin n'ignoroit rien de ce qui sepassoit; car outre
ce qu'elle voyoit elle-mcme , son domestique, homme de conhance, etoit
tres-repandu dans le village , y accostoit tout le monde , et on le vit
meme en confe'rence avec Montmollin. Cependant elle ne parut faire aucune
attention.a rien de ce qui m'arrivoit, ne me parla ni de Montmollin , ni de

personne , et re'pondit peu de chose a ce que je lui en dis quelquefois.
Seulement , paroissart persuadee que le sejour de 1'Angleterrc me con-
vtnoit plus qu'aucun autre, elle me parla beaucoup de M. Hume qui etoit
alors arParis , de son amitie pour moi , du desir qu'il avoit de m'etre
utile dans san pays. II est terns de dire quelque chose de M. Hume.

II s'etoit acquis une grande reputation en France, et sur-tout parmi lev
cncyciopcdistes, par ses traites de commerce et de politique, et en dernier
lieu par son histoire de la maison des Stuards, le seul de ses ecrits dont
j'avois lu quelque chose dans la traduction de 1'abbe Prevot. Faute d'avoir
lu ses autres ouvrages , j'etois persuade , sur ce qu'on m'avoit dit de lui , que
M. Hume associoituneame tres-republicaine aux paradoxes ang'.ois en faveur.
du luxe. Sur cette opinion, je regardois toute son apologie de Charles I,
comme un |-rodige d'impartialite , et j'avois une aussi grande idee de sa
vertu quede son genie.Le dcsir de connoitre cet homme rare et d'obtenir son
amitie , avoit beaucoup augmente les tentations de passer en Angleterre ,
que me donnoient les sollicitations de Mad. de BourHtrs, ir.time amie de
M. Hume. Arrive en Suisse, j'y recjus de lui , par la voie de cette dame,
une Icttre extrcmement flatteuse, dans laquelle aux plus grandcs louanges
sur mon genie , il joignoit la pressante invitation de passer en Angleterre ,
et I'ofFre de tout son credit et de tous ses amis pour m'en rendre le sejour
agreable. Je trouvai sur les lieux , milord Marechal , le compatriote et
1'ami de M. Hume , qui me confirma tout le bien que j'en pensois , et qui
rn'apprit meme a son sujet, une anecdote litte'raire qui J'avoit beaucoup
fr-ippe et qui me frappa de meme. Vra!lace, qui ;,voit ecrit contre Hume
au sujet de la population des anciens , etoit absent tandis qu'on imprimoit
son ou\\-3gc. Hume se chargea de revoir les epreuvcs ct de vciller a
1'cdition. Cette conduite etoit dans mon tour d'esprit. C'est ainsi que
j'avois debite des copies a six sols piece , d'une chanson qu'on avoit faite
contre rnoi. J'avois done toutc sorte de prejuges en favour de Hume ,
quand Mad. de Verde I'm vint me parler vivement de 1'amitie qu'il disoit
"avoir pour moi , et de sen empressement a me faire les honneurs de l'A'>
gletcrrs ; car c'cst ainsi qu'elle s'exprimoit. Elle me press.i beau1 lup de
prohter de ce zele , et d'ecrire a ?,I. Hume. Comme je n'avois p " nafu-
rellement ds penchant pour ! 'Angleterre, et que je ne voulois pr. ". ce
purti qu'a 1'extreoiitc , je refusal d'ecrire et de promtttre ; mais je 1;:
la muitresse de faire tout ce qu'elie jugeroit a propos, pour m,
PI. Hums dans ses bonnes dispositions. En quittunt Motiers , elle me'

Now. SuppL Tome 1. LI
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laissa persuade par tout ce qu'elle m'avoit dit de cet homme illustre , qu'il
etoit de mes amis , et qu'elle etoit encore plus de ses amies.

Aprcs son depart , Montmollin poussa ses manccuvres, et la populace ne
connut plus de frein. Je continuois cependant a me promener tranquille-
ment au milieu des huees ; et le gout de la botanique , que j'avois com-
mence de prtndre aupres du docteur dlvernois , donnant un nouvel in-

te'rct a mes promenades, me taisoit parcourir le pays en hcrborisant, sans
ra'emouvoir des clarr.-eurs de toute cette canaille, dent ce sang^froidne
laisoit qu irriter la fureur. Une des choses qui m'afTecterent le plus , fut

de voir les families de mes amis (i), ou des gens qui portoient ce nom ,
entrtr asse? ouvertement dans la ligue de mes persecuteurs ; comme les
d'lvtrnois , sans en excepter meme le pere et le Irere de mon Isai)elle ,
Boy de la Tour, parent de 1'amie chez qui j'etois loge , et Mad. Girar-

tiier sa belle-sceur. Ce Pierre Boy ctoit si butor, si bete, et se comporta
si bi utalcment que , pour ne pas me mettre en colere , je me permis de
le plaisanter ; et je fis dans le gout du petit prophete , une petite bro-
chure de quelques pages , intitulee , la J'lslon dc Pierre de la montagne ,
die le t^oj'ant , dans laquelle je trouvai le moyen de trrer asscz plaisam-
ment sur les miracles , qui faisoient alors le grand pre'texte de ma perse-
cution. Du Peyrou fit imprimer a Geneve ce chiffon , qui n'eut dans le
pays qiTun succes mediocre ; les Neuclntelois , avec tout leur esprit ,
ne sentant guere le sel attique , ni la piuisanterie , si-tot qu'elle est un
peu line.

Je mis un peu plus de soin a un autre ecrit du meme terns , dont on

trouvera le rmnuscrit parmi mes papiers , et dont il taut dire ici le sujet.
Dans la plus gr.mde fureur des decrets et de la perse'cution , les Gene-

vois s'e'toientparticuliercment signales , en criant haro de toute leur force,
et mon ami Vernes entr'autres , avec une generositc vraiment theologique,
choisit precisement ce tems-la , pour publier contre moi , des lettres ou
il prcteadoit prouver que je n'e'tois pas chretien. Ces lettres, ecrites avec
un ton de sutfisance , n'en etoient pas meilleures , quoiqu'on assurit que
le naturaliste Bonnet y avoit mis la main : car ledit Bonnet , quoique
m; teriaiiste, ne laisse pas d'etre d'une orthodoxie trcs-intolerante , si-tot

qu'il s'agit de moi. Je ne fus assurement pas tente de repondre a cet ou-
vrage : mais 1'occasion s'etant presentee d'en.^dire un mot dans les Lettrcs

(i) Cette fitiilitc ;i'.-' ic commence dt:s mon sJfour a Yvcrdon : car le bamteret Rogurh
ttantmnrt un an ou deux uprcs mon depart dc ccttc ulle , le vicux p.ipa Ro^uin cut li
boiine fci dc me mur^'.itr , avec douleus , cju'on avoit. trouve dans Ics p:'rieis dc son
parent , dcs prcuves qu'il t'loit cntrj dans ic con^plot pour rr'cypulnei- d'lvcrdon et de
1'e'tat de Berne. Cel.i prouvoit hien chiiemcnt tjne ce complot n'ci^it pjs , cnmme on

vouloit le fairc crnire , une affaire dc rapotisme, puisque le banneret Roguraj 1< in d'etre
un d'Jvot , pousscit le mat^rialismc ct 1 inr.r_:duliu: jusqu'a 1 intolerance et au fanaii^mc.
AM rcstc , pcrsonne a Yverdon ne s'^toit si tort encp'ir.- de mr.i , ne m':ivri'. tint ,

de cnresses, de louingcs tt dc flatttiic, ^'iv Icdi. baaiicrct Rogfiin. II sui/cit
le plau chcri dc mespcriccutenrs.
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dc la montngne , j'y insJrai une petite note assez de'daigneuse , qui wit
V ernes en iureur. 11 rempHt Geneve dcs cris dc sa rage, et d'lvernois
me marqua qu'il ne se'possedoit pas. Quelque terns aprcs, parut une f»-uille
ar.onyme, qui sembloit ecrite, au lieu a'er.cre, avcc 1'eau du Phl^geton.
On m'accusoit , dans cette lettre , d'avoir expose mcs entans dans les
rues, de trainer aprcs moi une coureuse de corps-de-garclc , d'etre use de
debauche , pourri de verole , et d'autres gcntillesses sembhblcs. II ne me
fut pas difficile de reconnoitre mon homme. Ma premiere idee , a la lec-
ture de ce libelle , fut de mettre a son vrai prix tout ce qu'on appelle re-
nommee et reputation parnii les hommes , en vuyant fruiter de coureur de
bordel un homme qui n'y fut de sa vie , et dont le plus grand de'faut fut
toujours d'etre timide , et honteux comme une vierge , et en me voyant

passer pour ctve pourri de verole , moi , qui non-seulement n'eus de mes
jours la moindre atteinte d'aucun mal de cette espece , mais que des gens
de i'art ont me me cru conforme de maniere a n'en pouvoir contractor.
Tout bien pese', je crus ne pouvoir mieux re'futer ce libelle, qu'en le fat-
sart imprimer dans la ville ou j'avois le plus ve'cu , et je 1'cnvoyai a Du -
chesne pour le faire imprimer tel qu'il e"toit , avec un avertissement ou

je nommois M. Vernes, et quclques courtes notes pour 1'eclaircissement des
laits. Non content d'avoir fait imprimer cette feuille, je I'envoyai a plu-
sieurs personnes , entr'autres a Al. le prince Louis de V, irtemberg, qui
m'avoit fait des avances trcs-honnetes, et avcc lequel j'etois alors en cor-
respondance. Ce prince , du Peyrou et d'autres parurent douter que Vernes
fut 1'auteur du libelle , etme blamerent de 1'avoir nomme trop le'gercment.
Sur Icurs representations, le scrupule me prit , et j'ecrivis a Duchesne de
supprimer cctte feuille. Guy m'ecrivit 1'avoir supprimee ; je ne sais pas s'll I'a.
fait ; je 1'ai trouve menteur en tant d'occasions, que celle-la de plus na
seroit pas une merveille ; et dcs-lors j'etois enveloppe de ces profondes
tenebres, a travers lesquelles il m'est impossible de penetrer aucune sorte de
verite.

M. Vrernes supporta cette imputation avec une mode'ration plus qu'e'ton-
nante dans un homme qui ne I'auroit pas me'ritee, aprcs la fureur qu'ii avoit
montree auparavant. II m'ecrivit deux ou trois lettres trcs-mcsurees , dont
le but me parut ctre de tacher de penetrer, par mes re'ponses , a quel point
"j'etois instruit, et si j'avois quelque preuve centre lui. Je lui fis deux reponses
courtes , seches , dures dans le sens, mais sans malhonnctete dans les
tennes, et dont il ne se facha point. A sa troisieme lettre , voyant qu'il
vouloit lier une espece de correspondance, je ne re'pondis plus: il me
fit parler par d'lvernois. Mad. Cramer e'crivit a du Peyrou qu'elle e'toit
sure que le libelle n'e'toit pas de Vernes. Tout cela n'ebranla point naa
persuasion ; mais comme enfin ja pouvois me tromper , et qu'en ce cas , je
devois a Vernes une reparation authentique, je lui ris dire, par d'lvernois
que je la lui ferois telle qu'il en seroit content, s'il pouvoit m'indiquer le
veiitable auteur du libelle, ou me prouvef du moins qu'il ne 1'e'toit pas<

L 1 2



2C6 S U I T E D E S CONFESSIONS.

Je iis plus : scntant bien qu'aprcs tout, s'il n'e'toit pas coupable , je
n avois pas droit d'exiger qu'il me prouvat rien , je pris le parti d'e\rire
dans un memoirs ussez ample, lt-s raisons de ma persuasion , et de les

soumcttre au jugement d'un arbitre que Vernes ne put recuser. On ne
devineroit pas quel tut cet arbitre que je choisis. Je declarai a la fin du
memoire, que si, aprts i'avoir examine et fait les perquisitions qu'il jugeroit
"ne'cessaire.s, et qu'il etoit bien a porte'e dc faire avec succes , le conseil

pronoixok que M. Vernes n'etoit pas 1'auteur du iibelle, dts 1'instant je
cesserois sincerenient de croire qu'il Test, je partirois pour m'aller jcter a
ses pieds , et lui dernander pardon jusqu'a ce que je 1'eusse obtenu. J'ose le
dire, jamais mon ze'e ardent pour requite , jamais la droiture , la ge'nero-
site de mon ame, jamais ma conhance dans cet amour de la justice , inne

dans tous les cccurs , ne se montrerenr plus pleimement, plus sensiblement
que dans ce sage et touchant memoire , oil je prcnois .sans hcsiter, mes
plus implacables ennemis pour arbitres entre le calomniateur et moi. Jc
lus cct e'crit a du Peyrou : il tut d'avis de le supprimer, et je le supprimai. II
me conseilla d'attcndre les preuves que Vernes promettoit. Je les ;<ttendis,
et je les attends encore : il me conseilla de me taire en attendant; je me tus
et me tairai le reste de ma vie , blame d'avoir charge Vernes d'une impu-
tation grave , fausse et sans preuve , quoique je reste intcrieurement per-
suade, convaincu, comme de mapropre existence, qu'il est 1'auteur du libelle,
Mon memoire est entre les mains de M. du Peyrou. Si jamais il voit !e jour,
on y trouvera mes raisons , et 1'on y connoitra, js Tespere, Tame de Jean-
Jacques , que mes contemporains ont si peu voulu connoitre.

11 est terns d'en venir a ma catastrophe de Metiers, et u mon depart du
Va!-de-Travers , aprcs deux ans et demi de sejour , et hint mois d'une
Constance inebranlable a souflrir les plus indignes traitenuns. 11 m'est imj-os-
sibb de me rappeller nettement les details de cette dos:.grc'able e'poque;
ma is on les trouvera dans la relation qu'en publia du Pcyrcu , ct doni

j'aurai a parler dans la suite.
Depuis le depart dt Mad. de Verdelin, la fermentation devenoit plus vive ;

et malgre les rescrits reiteres du roi , malgre les ordres frequens du
conseil d'etat, malgre les soins du chatelain et des magistrats du lieu, le
peuple me regardant-tout de bon comrne 1' Antechrist, et voyant toutes^
s^<; clnmeurs inutiles , parut enlin vouloir en venir aux voies de fait;
deja ndans les chemins les cailloux commer^oienta rouler aprcs moi, lances
cepe dant encore d'un peu trop loin pour pouvoir m'atteindre. Enfin la
nuit e la foire de Motiers, qui tst au commcncemt-nt de septembrc ,
je tuJ aMaque dans ma demeure , de maniere a itiettre en danger la vie de
ceux qui 1'habitoient.

A ninti , j\ntendis un grand bruit dans la galerie qui re'grtoit sur le
derriere de la n~ai-on. L'ne grele de coiilcux lance's corstre la fenctre et la
pone qui dormoicnt sur cette galtrie , y tomberent avec tant de fracas ,
que mon chien qui couchoit dans ia galerie , et qui avoit commence par
aboyer , se tut dc frayeur , et se sauva dans un recoin , rongear.t et grattant
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les planches pour tacher de fair. Je me leve au bruit; j'allois sortir de
ma chambre pour passer dans la cuisine , quand un caillou lance d'une
main vigoureuse , traversa la cuisine apres en avoir cassc la fenetre , vint
ouvrir la porte de ma chambre et tomber au pied de mon lit; de sorte
que si je m'e'tois presse d"'une seconde , j'avois le caillou dans 1'estomac.
Je jugtai que le bruit avoit cte f.tit pour m'attirer , et le caillou lance pour
m'accueillir a ma sortie. Je saute dans la cuisine. Je trouve Thercsc, qui
s'etoit aussi levee, et qui toute' tremblante accouroit a moi. Nous nous
rangeons contre un mur, hors de la direction de la fenctre , pour evitcr Tat-
teinte des pierres , et deliberer sur ce que nous avions a faire : car sortir
pour appeikr du secours, ctoit le moyen de nous faire assommer. Heureu-
sement , la servante d'un vieux bon-homme qui logeoit au-dessous de moi
se leva au bruit , et courut appeller M. le chatelain , dont nous e'tions porte
a porte. 11 saute de son lit, prend sa robe-de-chambre a la hate, et vient
a I'instant avec la garde, qui a cause delafoire, taisoit la ronde cette nuit-
la , et se trouva tout a portee. Le chatelain vit le de'gat avec un tel effroi ,
qu'il en palit ; et a la vue des cailloux dont la galeric e'toit pleine, il
s'ecria : Mon Dieu ! c'est une carriere ! En visitant le bas, on trouva que
la porte d'une petite cour avoit etc forcee , et qu'on avoit tente de penetrer
dans la maison par la galerie. En recherchant pourquoi la garde n'avoit
point apperc^u ou empeche le desordre, il se trouva que ceux de Motiers
s'etoieat obstines a vouloir faiie cette garde hors de leur rang, quoique
ce fut le tour d'un autre village. Le lendemain , le chatelain envoya son
rapport au conseil d'e'tat, qui deux jours apres , lui envoya 1'ordre d'in-
iorrner sur cette affaire, de promettre une recompense et le secret a ceux
qui denonceroient les coupables , et de mettre en attendant, aux frais du
prince , des gardes a ma maison et a celle du chatelain qui la touchoit,
Le lendemain , le colonel Pury, !e procurcur-general Meuron , le chatelain

Martinet, le receveur Guyenet, le trcsorier dlvernois et son pere, en un
mot tout ce qu'il y avoit de gens distingues dans le pays , vinrsnt me
voir, et reunirent leurs sollicitations pour m'engager a ce'der a 1'orage, et
a sortir au moins pour un terns , d'une paroisse ou je ne pouvois plus
vivre en surete ni avec honneur. Je m'appert/us mcme que le chatelain.
effraye des fureurs de ce peuple forcene, et craignant qu'elles ne s'e'ten-
dissent jusqu'a lui , auroit ete bien aise de m'en voir partir au plus vite ,
pour n'avoir plus I'embarras de m'y proteger , ct pouv.oir le quitter lui-
meine , comme il fit apres mon de'part. Je cedai done , et mcme avec

peu de peine ; car le spectacle de la haine du peuple me causoit un dechi-
rement de cccur que je ne pouvois plus supporter.

J'avois plus d'une retraite a choisir. Uepuis le retour de Mad. de Verdel'tt
a Paris, elte m'avoit parle dans plgsicurs lettres d'un M. W a!po!e , qu'tl'e
appeloit milord, lequel pris d'un grand zelc en ma faveor, me propcsoit
d.rns une de ses terres , un as>Tlc dont elle me faisoit les desxripjions les
plus agre';ib!es , entrant par rapport au logetrjcnt et a. la su!>sistance , d.^ns
des dctai's qui miirquoient a qucl poin? led!: milord Vv'alpole s'occu-
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avec elle de ce projet. Milord mareclnl m'avoit toujours conseille I'Angle-
terr* ou 1'Ecosse , et m'y oftroit aussi un asyle dans ses terres ; mais il
m'cn oflroit un qui me tentoit beaucoup davantage a Potzdarn , auprcs dc
lui. II venoit de me faire part d'un propos que le roi lui avoit tenu a
mon sujet, et qui etoit une espece d'invitation a m'y rendrc ; et Mad. la
duchesse de Sixe-Gotha comptoit si bien sur ce voyage, qu'elle m'ecrivit
pour me presscr d'aller la voir en passant, et de irfarrcter quelque terns
aupres d'elle ; rnais j'avois un tel attachcment pour la Suisse , que .je ne
pouvois me resoudre a la quitter, tant qu'il me seroit possible d'y vivre ;
et je pris ce terns pour executer un projet dont j'etois oceupe depuis
quelques mois, et dont je n'ai pu parlor encore pour ne p..s couper le hi
dc mon recit.

Ce projet consistoit a m'aller etablir dans 1'isle d^ St. Pierre , domaine

ce i'hopital de Berne , au milieu du lac de Bienre. Dans un pelerinage
pedestre, que j'avois fait 1'ete precedent avec du Peyrou, nous avions visite
cette isle; et j'en avois etc tellement enchante, que je n'avois cesse depuis
ce terns-la de songer au moyen d'y faire ma demeure. Le plus grand obs-
tacle e'toit, que 1'isle appartenoit aux Bernois qui , trois ans auparavant,
m'avoient vilainement chasse de chez eux; et outre que ma lierte patissoit
a retourner chez des gens qui m'avoient si mal re$u , j'avois lieu decraindre
qu'il ne me laissnssent pas plus en repos dans cette isle qu'ils n'avoient tait
a Yverdon. J'avois consulte la-dessus , milord marechal qui, pensant comme
moi , que les Bernois bien aise de me voir releguc dans cette isle et de
m'y tenir en otage, p^ur les ccrits que je pourrois ctre tente de faire,
avoit fait sonder la-dessus leurs dispositions par un M. Sturler, son ancien
voisin de Colombier. M. Sturler s'adressa a des chefs de 1'e'tat 5 et sur leur
reponse, assura milord marechal que les Bernois , honteux de leur conduite
passee , ne demandoient pas mieux que de me voir domicilie dans i'isle de
St. Pierre, et de m'y laisser tranquille. Pour surcr^it de pre'caution,
avant de risquer d'y aller resider, je fis prendre de nouvellcs informations
par le colonel Chaillet, qui me confirma les mcmes choses ; et le rece-
veur de Tisle ayant rec^u de ses maitres la permission de m'y loger , je
crus ne rien risquer d'aller m'etab'.ir chez lui, avec 1'agre'ment tacite,
tant du souverain que des proprietaires ; car je ne pouvois esperer que
MM. de Berne reconnussent ouvertement 1'injustice qu'ils m'avoient faite ,
et pe'chassent ainsi contre la plus inviolable maximede tous les souverains.

L'isle de St. Pierre, appellee a Neuchatel I'isle de la Motte, au milieu
du lac de Bienne , a environ une demi-lieue de tour; mais dans ce petit
espace, elle fournit toutes les principales productions ne'cessaires a la vie.
Elle a des champs , des pre's, des vergers, des bois, des vignes; et le tout,
a la faveur d'un terrain varie et montagncux, forme une distribution d'autant
plus agre'able; que ses parties ne se decouvrant pas toutes ensemble, se
font valoir mutuellement, et font juger I'isle plus grande qu'elle n'est ei)
effet. Une terrasse fort elevee en forme la- patrie occidentale qui regarde
Gleresse et Bonneville, On a pknte cette terrasse ?d'une longue allee QU'OB
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a couple dans son milieu par un grand sallon, cu durant Ics vendanges ,
on se rassemble Ics dimanches de tous les rivages voisins, pour danser et
se rejouir. II n'y a dans 1'isle qu'une seulc maison , mais vaste et commode ,
ou. loge le receveur, et situce d*uis un enfoncement qui la tient a 1'abri des
vents.

A cinq ou six cents pas de lisle, est du cote du sud , une autre isle
beaucoup plus petite, inculte et deserte , qui paroit avoir ete detache'e
autrefois de la grande par les orages, et nc produit parmi ses graviers , que
das saules et des persicaires, mais ou est ccpendant un tertre eleve, bien
gazonne et tres-agreable. La forme de ce lac est un ovale presque regulier.
Ses rives, moins riches que cclle des lacs de Geneve et de Neuchatel,
ne laissent pas de former une assez belle decoration, sur-tout dans la partie
occidentale , qui est trcs-peuplee , et borde'e de vignes au pied d'une
ch.iine de montagnes , a peu prcs comme a Cote-rotie , mais qui ne donnent
pas d'aussi bon vin. On y trouve , en allant du sud au nord , le baiUiagc de
St. Jean, Bonneville , Bienne et Nidau a 1'extremite du lac > le tout entre-
me!e de villages trcs-agre'ables.

Tel etoit 1'asyle que je m'etois me'nage, et ou je re'solus d'allcr m'etablir
en quittant le Val-de-Travers. (i) Ce choix etoit si conforme a mon gout
pacinque , a mon humeur solitaire et paresseuse, que je le compte parmi
tes douces reveries dont je me suis le plus vivement passionne. 11 me sem-
bloit que dans cette isle, je serois plus se'pare des hommcs , plus a 1'abri
de leurs outrages, plus oublie d'eux , plus livre, enunmot, aux douceurs
du desceuvrement et de la vie contemplative. J'aurois voulu etre tellemcnt
confine dans cette isle, que je n'eusse plus de commerce avec les mortels ;
et il est certain que je pris toutes les mesures imaginables pour me
soustraire a la necessite d'en entretenir.

II s'agissoit de subsister ; et tant par la cherte des denre'es que par la
difficulte des transports, la subsistance est chere dans cette isle, ou d'ailleurx
on est a la discretion du receveur. Cette difficulte fut levee par un arran-
gement que du Peyrou voulut bien prendre avec moi, en se substituant
a la place de la compagnie qui avoit ertrepris et abandonne mon edition
ge'nerale. Je lui remis tous lesmateriaux de cette edition. J'en tisl'arrangement
et la distribution. J'y joignis 1'engagement de lui remettre les memoires de
ma vie , et je le (is depositaire generalement de tous mes papiers , avec la
condition expresse de n'en faire usage qu'aprts ma mort, ayant a coeur
d'achever tranquillement ma carriere, s:ms plus faire souvenir le public de
moi. Au moyen de cela, h pension viagere qu'il se chargeOvt de me payer,

(f) II n'cst peut-«trc pas inutile d'averttr que j"y l.iisscis tin cnnemi p.irticulier darj-
un M. duTcrrcaux , m;iii-e dv-s Vcnisics, en tfes-«micdtdcre cstimc daias le pay?, mais qu; .
un frcrc qii'on dir honncte hominc , duiis les bureaux de M. de St. Florentin. Le niaire

1'ctcit allf voir quclque terns avant mon avcnture. Les pctites remarques de cette e^pcce ,
qui par ellcs-nv'mcs ne sont risn, pcu.'.nt mciier dir.s h suite a la d'jcoyerte de fciep
de --
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suffisoit pour ma subsistance. Milord marechal ayant recouvre tous ses
biens, m'en avoient offert une de douze cents francs, que je n'avois acceptee
qu'en la re'duisant a la moitie. 11 m'en voulut envoyer le capital, que je
refusal, par 1'embarras de le placer. H fit passer ce capital a du Peyrou ,
entre les mains de qui il est reste , et qui m'en paie la rente viagere sur
le pied convenu avec le constituant. Joignant done mon traite avec du
Peyrou, la pension de milord marechal, dont les deux tiers etoient rever-
sibles a Therese apres ma mort, et la rente de 300 francs que j'avois sur
Duchesne , je pouvois compter sur une subsistance honncte , etpour moi,
et apres moi Therese, a qui je laissois sept cents francs de rente , tant de la

pension de Key , que de celle de milord mare'chal: ainsi je n'avois plus a
cramdre que le pain lui manquat, non plus qu'a moi. Mais il etoit ecrit que
1'honneur me forceroit de repousser toutes les ressources que la fortune et
mon travail mettroient a ma porte'e , et que je mourrois aussi pauvre que j'ai
vecu. On jugera si, a moins d'etre le dernier des intames , j'ai pu tenir des
arrangemens qu'on a toujours pris soin de me rendre ignominieux , en
m'otant avec soin toute autre ressource , pour me forcer de consentir a
mon deshonneur. Comment se seroient-ils doute du parti que je prendrois
dans cette alternative ? Us ont toujours juge de mon coeur par les leurs.

En repos du cote de la subsistance, j'etois sans souci de tout autre.
Quoique j'abandonnasse dans le monde le champ libre a mes ennemis, je
laissois dans le noble enthousiasme qui avoit dicte mes ecrits, et dans la
constante uniformite de mes principcs , un te'moignage de mon ame qui
re'pondoit a celui que toute ma conduite rendoit de mon naturel. Je n'avois
pas besoin d'une autre defense centre mes calomniateurs. Us pouvoient
peindre sous mon nom un autre homme ; mais ils ne pouvoient tromper
que ceux qui vouloient ctre trompes. Je pouvois leur donner ma vie a epi-
loguer d'un bout a 1'autre : j'etois sur qu'a travers mes fautes et mes foi-
blesses, a travers mon inaptitude a supporter aucun joug, on trouveroit
toujours un homme juste , bon, sans fiel, sans haine , sans jalousie, prompt
a reconnoitre ses propres torts , plus prompt a oublier ceux d'autrui, ch-r-
chant toute sa felicite dans les passions aimrntes et douces, ct portant en
toute chose la sincerite jusqu'a 1'imprudence , jusqu'au plus incroyable
de'sinteressement.

Je prenois done en quelque sorte , conge de mon siecle et de mes contem-
porains , et je faisois mes adieux au monde, en me conHnant dans cette
isle pour le reste de mes jours ; car telle etoit ma resolution, et c'e'toit la
que je comptois execute" enfm le grand projet de cette vie oiseuse , auquel
j'avois inutiUmeot consacrc iusqu'alors tout le pcu d'activite que le ciel
m'avoit de'partie. Cette isle alloit devenir pour moi celle de Papimarue ,
ce bienheureux pays, ou Ton dort;

Ou Ton faitplu«, ou Ton f.Jt nu!'.? ckosc.

Ce plus etoit tout pour moi, ov j'ai toujovirs peu regrette le sommeil;
I'oisivcte n:e suffit; et pourvu q-jc jc nc fasse lien , j'aimeencore mieux rcvcr

eveille
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evellle qu'en songc. L'age des projets romanesques etant passe , etla fume'e
de la gloriole m'ayant plus e.ourdi tjue flatte , il ne me restoit , pour
derniere esperance , que celle de vivre sans gene, dans un loisir ctcrnel.
C'est la vie des bienheureux dans 1'autre monde , et j'en faisois desormais
mon bonheur supreme dans celui-ci.

Ceux qui me reprochent tant de contradictions , ne manqueront pas ici
de m'en reprocher encore une. J'ai dit que 1'oisivete des cercles me les
rendoit insuportables, et me voila recherchant la solitude uniqwement pour
m'y livrer a 1'oisivetc. C'est pourtant ainsi que je suis ; s'il y a la de la con-
tradiction , elle est du fait de la nature, et non pas du mien : mais il y
en a si peu, que c'est par-la precise'ment que je suis toujours moi. L'oisi-
vete des cercles est tuante, parce qu'elle est de necessite : celle de la soli-
tude est charmante , parce qu'elle est libre et de volonte. Dans une com-
pagnie , il m'est cruel de ne rien faire, parce que j'y suis force. II faut
que je reste la cloue sur une chaise ou debout , plante comme un piquet,
sans remuer ni pied ni patte, n'osant ni courir, ni sauter, ni chanter,
ni. crier , ni gesticuler quand j'en ai envie, n'osant pas meme rever; a) ant
a-Ia-fois tout 1'ennui de 1'oisivete et tout le tourmentde la contrainte ; oblige
d'etre attentif atoutes les sottises qui se disent et a tous les complimens qui
se font , et de fatiguer incessamment ma minerve, pour ne pas manquer
de placer a mon tour mon rebus et mon mensonge. Et vous appellez cela
de 1'oisivete ! C'est un travail de forcat.

L'oisivete'que j'aime , n'est pas celle d'un faineant qui reste la les bras
croises dans une inaction totale , et ne pense pas plus qu'il n'agit. C'est a-
la-fois celle d'un enfant qui est sans cesse en mouvement pour ne rien faire,
et celle d'un radoteur qui bat la campagne , tandis que ses bras sont en
repos. J'aime a m'occuper a faire des riens , a commencer cent choses, et
n'en achever aucune, a aller et venir comme la tete me chante, a changer
a chaque instant de projet, a suivre une mouche dans toutes ses allures,
a vouloir dcraciner un rocher pour voir ce qui est dessous , a entrcprcndre
avec ardeur un travail de dix ans, et a I'abandonner sans regrets au bout de
dix minutes, a muser enfin toute la journee sans ordre et sans suite , et a
ne suivre en toute chose que le caprice du moment.

La botanique , telle que je 1'ai toujours considered , et telle qu'elle
commen^oit a devenir passion pour moi, etoit precisement une etude
oiseuse, propre a remplir tout le vuide de mes loisirs, sans y laisser place
au delire de 1'imagination, ni a i'ennui d'un de'sceuvrement total. Errer non-
chalamment dans les bois et dans la campagne, prendre machinalement ^a
et la, tantot une fleur, tantot un rameau, brouter mon foin presque au
hasard , observer mille et mille fois les memes choses, et toujonrs avec le
meme interet,parce queje les oubliois toujours, etoit de quoi passer 1'tfternite
sans pouvoir m'ennuyer un moment. Quelque elegante, quelque admirable,
quelque diverse que soit la structure des vegetaux, elle ne frappe pas assez
un ceil ignorant, pour 1'interesser. Cette constanteanalogic, et pourtant cette

Nouv. Suppl. Tome I. M m
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variete prodigieuse qui regne dans leur organisation , ne transportc que
ceux qui ont deja quelque idee cil systeme vegetal. Les autres n'ont a
1'aspect de tous ces tresors de la nitiirt:, qu'une admiration stupide ot mono-
tone. Us ne voient rien en derail, parce qu'ils ne savent pas meme ce
qu'il faut regarder ; et ils ne voient pas non plus 1'ensemble, parce qu'ils
n'ont aucune idee de cette chaine de rapports et de combinaisons, qui
accable de ses merveilles 1'esprit de 1'obstrvateur. J'etois , et mon de'iaut

de mcmoire me devoit tenir toujours dans cet heurcux point, d'en savoir
assez pcu pour que tout me fut nouveau , et assez pour que tout me fut
sensible. Les divers sols dans lesquels Pisle , quoique petite , etoit partage'e ,
m'offroient une suffisante variete de plantes pour I'etude et pour 1'amusement
de toute ma vie. Je n'y voulois pas laisser un poil d herbe sans analyse ,
et je m'arrangeois deja pour faire , avec un recueil immense d'observations
curieuscs, la Flora Petrinsularis.

Je fis venir The;ese avec mes livres et mes effets. Nous nous mimes en

pension chez le receveur de 1'isle. Sa femme avoit a Nidau , ses soeurs
qui la venoient voir tour-a-tour, et qui faisoient a Therese une compagnie.
J^ fis la I'essai d'une douce vie, dans laquelle j'aurois voulu passer la mienne,
et dont le gout que j'y pris, ne servit qu'a me faire mieux sentir 1'amertume
de celle qui devoit si promptement y succeder.

J'ai toujours aime 1'eau passionnement, et sa vue me jette dans une reverie
delicieuse, quoique souvent sans objet determine. Je ne manquois point a
mon lever, lorsqu'il faisoit beau , de courir sur la terrasse humerj'air salubre
et frais du matin , et planer des yeux sur 1'horison de ce beau lac , dont les
rives etlesmontagnesquile bordent, enchantoientma vue. Je ne trouve point
de plus digne hommage a la Divinite, que cette admiration muette qu'excite la
contemplation de ses ceuvres, et qui ne s'exprime point par des actes deve-
loppes. Jo comprends comment les habitans des villes, qui ne voient que
des murs, des rues et des crimes, ont peu de foi; mais je ne puis com-
prendrecomment des campagnards, et sur-tout des solitaires, peuvent n'en
point avoir. Comment leur ame ne s'eleve-t-elle pas cent fbis le jour avec extase
a 1'Auteur des merveilles qui les frappent? Pour moi c'est sur-tout a mon
lever , affaisse par mes insomnies, qu'une longue habitude me porte a ces
elevations ce cceur qui n'imposent point la tatigue de penser. Mais il faut
pour cela, que mes yeux soient frappes du ravissant spectacle de la nature.
Dans ma chambre, je prie plus rarement et plus sechement : mais a 1'aspect
d'un beau pa sage, je me sens emu sans pouvoir dire de quoi. J'ai lu qu'un sage
eveque , dans la visite de son diocese, trouva une vieille femme qui, pour
toute priere , ne savoit dire que O ! il lui die: Bonne mere , continuez de
prier toujcurs ainsi; votre priere vaut mieux que les notres. Cette meilleure
priere est aussi la mienne.

Apres le dejeuner , je me hatois d'ecrire en rechignant, quelques malheu-
reuses lettres , aspirant avec ardeur a Theureux moment de n'en plus ecrire
du tout. Jo tracassois quelques instans autour de mes livres et papiers, pour
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les deballer et arranger , plutot que pour les lire ; et cet arrangement,
qui devenoit pour moi I'oeuvre de Penelope, me donnoit le plaisir de muser
quelques momens, apres quoi je m'en ennuyois et le quittois, pour passer
les trois ou quatre heures qui me restoient de la matinee , a 1'e'tude de la
botanique, et sur-tout du systeme de Linnaeus, pour lequel je pris une
passion dont je n'ai pu bien me guerir , meme apres en avoir senti ie vuicle.
Ce grand observateur est a mon gre le seul avec Ludwig, qui ait vu jusqu'ici
la botanique en naturaliste et en philosophe; maisil 1'atrope'tudiee dans des
herbierset dans des jardins, et pas assezdans la nature elle-meme. Pour moi, qui
prenois pour jardin 1'isleentiere , si-tot que j'avois besoin de faireou verifier
quelque observation , je courois dans les bois ou dans les pres, mon livre sous
le bras: la, je me couehois par- terre, auprcs de la plante en question , pour
1'examiner sur pied tout a mon aise. Cette methode m'a beaucoup servi pour
connoitre les ve'getaux dans leur etat naturel , avant qu'ils aient c'te cultive's
et denatures par la main des hommes. On dit que Fagon , premier mtdecin
de Louis XIV, qui nommoit et connoissoit parfaitement toutes les plantes
du Jardin-royal, e'toit d'une telle ignorance dans la campagne, qu'il n'y
connoissoit plus rien. Je suis precisement le contraire ; je connois quelque
chose 3. I'ouvrage de la nature, mats rien a celui du jardinier.

Pour les apres-dines, jeles livrois totalement a mon humeur oiseuse et
nonchalante , et a suivre sans regie 1'impulsion du moment. Souvent, quand
1'air etoit calme , j'allois immediatementen sortant de table, me jetter seul
dans un petit bateau, que le receveur m'avoit apprisa mener avec une seule
rame ; je m'avan9ois en pleine eau. Le moment ou je derivois , me donnoit

une joie qui alloit jusqu'au tressaillement, et dont il m'est impossible de
dire ni de bien comprendre la cause, si ce n'etoit peut-etre une felicitation
seciete d'etre en cet etat, hors de 1'atteinte des medians. J'erroisensuite seul
dans ce lac, approchant quelquefois du rivage,ntais n'y abordant jamais.
Souvent laissant aller mon bateau a la merci de I'air et de I'eau , je me livrois
a des reveries sans objet, et qui, pour etre stupides , n'en e'toient pas moins
douces. Je m'ecriois parfois avec attendrissement : O nature! 6 ma mere!
me voici sous ta seule garde ; il n'y a point ici d'homme adroit et fourbe,
qui s'interpose entre toi et moi. Je m'eloignois ainsi jusqu'a demi-lieue de
terre; j'aurois voulu que ce lac cut e'te' 1'oce'an. Cependant, pour com-
plaire a mon pauvre chien , qui n'aimoit pas autant que moi de si longues
stations sur I'eau , je suivois d'ordinaire un but de promenade ; c'ctoit d'aller
dcbarquer a la petite isle, de m'y promener une heure ou deux, ou de m'e-
tendre au sommet du tertre sur le gazon , pour m'assouvir du plaisir d'admirer
ce lac et ses environs , pour examiner et disse'quer toutes les herbes qui se
trouvoient a ma porte'e, et pour me batir, comme un autre Robinson,
une demeure imaginaire dans cette petite isle. Je m'arrectionnai fortement
a cette butte. Quand j'y pouvois mener promener Therese avec la receveuse
et ses sceurs , comme j'etois Her d'etre leur piiote et leur guide ! Nous y
portames en pompe, des lapins pour la peupler. Autre fete pour Jean-
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Jacques. Cette peuplade me rendit la petite isle encore plus interes-
s.mte. J'y allois plus souvent et uvec plus de plaisir depuis ce terns-la, pour
rcchercher des tr a progres des nouveaux habitans.

A ces amusemens , j'en joignois un qui me rappelloit la douce vie des
Charmettes, et auquel la saison m'invitoitparticulierement. C'etoit un detail
de soins lustiques pour la recolte des le'gumes et des fruits , et que nous
nous taisions un plaisir, Therese et moi, de partager avec la receveuse et
sa famiile. Je me souviens qu'un Bernois, nomme M. Kirkebergher , m'etant

venu voir, me trouva perche sur un grand arbre , un sac attache autour de

ma ceinture, et deja si plein de pommes, que je ne pouvois plus me remuer.
Je ne fus pas fache de cette rencontre et de quelques autres pareilles. J'es-
pe'rois que les Bernois, temoins de I'emploi de mes loisirs , ne songeroient
plus a en troubler la tranquillite, et me laisseroient enpaix dans ma solitude.
J'aurois bien mieux aime y ctre confine par leur volonte que par la mienne :
j'aurois etc plus assure de n'y point voir troubler mon repos.

Voici encore un de ces aveux sur lesquels je suis sur d'avance de 1'incre-
dulite des lecteurs , obstines a juger toujours de moi par eux-memes,
quoiqu'ils aient etc forces de voir dans tout le cours de ma vie , mille

affections internes qui ne ressembloient point aux leurs. Ce qu'il y a de
plus bizarre est, qu'en me refusant tous les sentimens bons ou indiffe'rens
qu'ils n'ont pas , ils sont toujours prets a m'en preter de si mauva s, qu'ils
ne sauroient me me entrer dans un cceur d'homme : ils trouvent alors tout

simple de me mettre en contradiction avec la nature , et de faire de moi un
monstre tel qu'il n'en peut meme exister. Rien d'absurde ne leur paroit
incroyable , des qu'il tend a me noircir ; rien d'cxtraordinaire ne leur
paroit possible des qu'il tend a m'honorer.

Mais quoi qu'ils en puissent, croire ou dire , je n'en continuerai pas moins
4'exposer fidelement ce que fut, fit, et pensa J. J. Rousseau , sans expliquer
ni justifier les singularites de ses sentimens et de ses idees , ni rechercher

si d'autres ont pensc comme lui. Je pris tant de gout a 1'isle de St. Pierre,
et son sejour me convenoit si fort , qu'a force d'inscrire tous mes desirs
dans cette isle , je formai celui de n'en point sortir. Les visites que j'avois
u rendre au voisinage , les courses qu'il me faudroit faire a Neuchatel, a
Bienne, a Yverdon , a Nidau, fatiguoient deja mon imagination. Un jour
a passer hors de 1'isle, me paroissoit retranche de moa bonheur, et sortir
de I'enceinte de ce lac , etoit pour moi sortir de mon element. D'ailleurs
1'experience du passe m'avoit rendu craintif. II suffisoit que quelque bien
flattat mon cceur, pour que je dusse m'attendre a le perdre ; et 1'ardent
de.sir de finir mes jours dans cette isle, etoit inseparable de la crainte d'etre
force d'en sortir. J'avois pris 1'habitude d'aller les soirs m'asseoir sur la
greve, sur-tout quand le lac etoit agite. Je sentois un plaisir singulier a
voir les flots se briser a mes pieds. Je m'en faisois 1'image du tumulte du
m.onde , et de la paix de mon habitation; et je m'attendrissois quelquefois
a cette douce idee, jusqu'a sentir des larmes couler de mes yeux. Ce repos,
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dont je jouissois avec passion, n'eroit trouble que par 1'inquie'tude dele
perdre ; mais cette inquietude alloit au point d'en alterer la douceur. Je
sentois ma situation si precaire, que je n'osois y compter. Ah, que jechan-
gerois volontiers, me disois-je , la liberte de sortir d'ici, dont je ne me soucie
point, avec 1'assurance d'y pouvoir restertoujours ! Au lieu d'y etre souflfert
par grace, que n'y suis-je detenu par force ! Ceux qui ne font que m'y soufFrir,
pcuvent a chaque instant m'en chasser; et puis-je espe'rer que mes persecu-
teurs m'y voyant heureux, m'y laissent continuer de 1'etre ? Ah ! c'est peu
qu'on me permette d'y vivre ; je voudrois qu'on m'y condamnat, et je
voudrois etre contraint d'y raster, pour ne 1'etre pas d'en sortir. Je jetois
un ceil d'envie sur Theureux Micheli Du Cret qui, tranquille au chateau
d'Arbourg, n'avoit eu qu'a vouloir etre heureux, pour Tetre. Enlin , a

force de me livrer a ces reflexions et aux pressentimens inquie'tans des
nouveaux orages toujours prets a fondre sur moi, j'en vins a desirer, mais
avec une ardeur incroyable , qu'au lieu de tolerer seulement mon habitation
dans cette isle, on me la donnatpour prison perpetuelle; et je puis jurer
que s'il n'eut tenu qu'a moi de m'y faire condamner , je 1'aurois fait avec la
plus grande joie , preferant mille fois la necessite d'y passer le reste de ma
vie au danger d'en etre expulse.

Cette crainte ne demeura pas long-terns vaine. Au moment ou je m'y
attendois le moins, je recus une lettre de M* le baillif de Nidau, dans le
gouvernernent duquel etoit I'isle de St. Pierre : par cette lettre il m'intimoit
de la part de LL. EE. 1'ordre de sortir de I'isle et de leurs etats. Je crus
rcver en la lisant. Rien de moins naturel, de moins raisonnable , de moins
prevu qu'un pareil ordre : car j'avois plutot regarde mes pressentimens
comme les inquietudes d'un homme efrarouche par ses malheurs , que comme

une prevbyance qui put avoir le moindre fondement. Les mesures que
j'avois prises pour m'assurer de 1'agrement tacite du souverain, la tranquil-
lite avec laquelle on m'avoit laisse faire mon etablissement, les visites de
plusieurs Bernois et du baillif lui-meme , qui m'avoit comble d'amities et
de pre'venances, la rigueur de la saison , dans laquelle il e'toit barbare
d'expulser un homme intirme , tout me fit croire avec beaucoup de gens,
qu'il y avoit quelque mal-entendu dans cette ordre , et que les mal-inten-
tionnes avoient pris expres le terns des vendanges et de 1'infrequence du
senat, pour me porter brusquement ce coup.

Si j'avois ecoute ma premiere indignation , je serois parti sur-le-champ.
Mais ou aller ? Que devenir a 1'entree de 1'hiver, sans but, sans preparatif,
sans conducteur , sans voiture ? A moins de laisser tout a 1'abandon, mes
papiers, mes eftets, toutes mes affaires , il me falloit du terns pour y pourvoir ,
et il n'etoit pas dit dans 1'ordre si on m'en laissoit ou non. La continuite des
malheurs commen^oit d'aifoisser mon courage. Pour la premiere fois jesentis
ma fierte naturelle fle"chir sous le joug de la necessite; et malgre les murmures
de mon cceur, il fallut m'abaisser a demander un delai. C'etoit a M. de
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GrafFenried, qui m'avoit envoye I'ordre, que je m'adressai pour le faire inter-
preter. Sa lettre portoit une tres-vive improbation de ce meme ordre , qu'il
ne m'int'unoit qu'avec le plus grand regret; et les temoignages de douleur
et d'estims dont elle ctoit remplie, 1113 sembloient autant d'invitations
bien douces de lui parler a coeur ouvert; je le fis. Je ne doutois pas meme
que PI:I lettre ns fit ouvrir les yeux a ces homines iniques sur leur bjrbarie,
et que si Ton ne revoquoit pas un ordre si cruel, on ne m'accordat du
moins un de'lai raisonnable, et peut-etre 1'hiver entier , pour me pre'parer u
la retraite et pour en chosir le lieu.

En attendant la reponse, je me mis a reflechir sur ma situation , et adeli-

bcrer sur le parti <.]ue j'avois a prendre. Je vis tant de difficulte's de toutes
parts, le ch-igrin m'avoit si fort afFecte , et ma sante en ce moment etoit
si mauvaise, que je me laissai tout-a-fait abattre, et que I'effet de mon decou-
ragement fut de m'oter le peu de ressources qui pouvoient me rester dans
1'esprit, pour tirer le meilleur parti possible de ma triste situation. En
quelque asyle que je voulusse me refugier, il etoit clair que je ne pouvois
m'y soustraire a aucune des deuxmanieres qu'on avoit prises de m'expulser :
1'une , en soulevant centre moi la populace par des manoeuvres souterraines,
1'autre en me chassant a force ouverte , sans en dire aucune raison. Je ne
pouvois done compter sur aucune retraite assuree, a moins de Taller chercher
plus loin que mes forces et la^saison ne sembloient me le permettre. Tout
cela m3 ramenant aux idees dont je venois de m'occuper , j'osai desirer
et proposer qu'on voulut plutot disposer de moi dans une captivite perpe-
tuelle , que de me faire errer incessamment sur la terre , en m'expulsant
successivement de tous les asyles que j'aurois choisis. Deux jours apres
ma premierre lettre , j'en ecrivis une seconde a M. de GrafFenried, pour le
prier d'en faire la proposition a LL. EE. La reponse de Berne a 1'une et
a 1'autre, fut un ordre con$u dans les termes les plus formels et les plus
durs, de sortir de 1'isle et de tout le territoire mediat et immediat de la
r^publique , dans I'espace de vingt-quatre heures , et de n'y rentrer jamais,
sous les plus grieves peines.

Ce moment fut afFreux. Je me suis trouve depuis dans de pires angoisses,
jamuis dans un plus grand embarras. Mais ce qui m'affligea le plus , lut d'etre
foivc de renoncer au projet qui m'avoit [ait desirer de passer 1'hiver dans
Pisle. II est terns de rapporter 1'anecdote fatale qui a mis le comble a mes
desdstres, et qui a entraine dans ma ruine un peuple infortune , dont les
naissantes vertus promettoient deja d'egaler un jour celles de Sparte et de
Rorae. J'avois parle des Corses dans le Contrat Social, comme d un peuple
neuf, le seul de 1'Europe qui ne fut pas use pour la legislation , et j'avois
marqive la grande esperance qu'on devoit avoir d'un tel peuple, s'il avoit
le bonheur de trouver un sage instituteur. Mon ouvrage fut lu par quelques
Corses, qui furent sensibles a la maniere honorable dont je parlois d'eux;
e£ le cas ou ils se uouvoient de travailler a retablis-sement de leur repu-
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blique , lit penser a icurs cheL dcmandcr mcs idecs sur cci impOr4
ouvrage. bn M. Buttafuoco, d'une des premieres t,m illes du pays, et
capiuune en Vrurace dans Royal-Italien , m'ecrivit a ce sujet, et me tourr.it
plusieurs pieces que je lui avois demandees , pour me mettre au tc.it de
1 histoire de ia nation et de 1'e'tat du pays. M. Paoli m'ecrivit aussi plusieurs
fois; et quoique je sentisse une pareille entreprise au-dessus de mes fon es ,
je crus ne p<_>uvoir les reluser, pour concourir a une si grande et beli*
ccuvre, lorsque j'aurois pris toutes ks instructions dont j'avois besoin p>
cela. Ce fut dans ce sens que je repondis a 1'un etaluutre, et cettc cor-
respondance continua jusqu'a mon depart.

Precisement dans le memetems, j'appris qae'la Franceenvoyoit des troupts
en Corse, ct qu'ellc avoit fait un traite avec les Ge'nois. Ce traite, cet
envoi de troupes m'inquieterent; et sans m'imaginer encore avoir aucun
rapport a tout cela, je jugeois impossible et ridicule de travailler a un ouvi
qui demande un aussi profond repos que 1 institution d'un peuple , au moment

ou il alloit peut-etre etre subjugue. Je ne cachai pas mes inquietudes a
M. Buttaluoco , qui me rassura par la certitude que , s'il y avoit dans cc
traite , des choses contraires a la liberte de sa nation, un aussi bon citoyen
que lui ne resteroit pas, commeil faisoit, au service de France. En eftet,
son zele pour la legislation des Corses, et ses etroites liaisons avec M.
Paoli, ne pouvoient me laisser aucun soupc.on sur son compte; et quand
j'appris qu'il faisoit de frequens voyages a Versailles et a Fontainebleau,
et qu'il avoit des relations avec M. de Choiseuil, je n'en conclus autre
chose , sinon qu'il avoit sur les veritables intentions de la cour de France,
des suretes qu'il me laissoit entendre, mais sur lesquelles il ne vouloit pas
s'expliquer ouvertement par lettres.

Tout cela me rassuroit en partie. Cependant, nc comprenant rien a cet
envoi de troupes Francoises , ne pouvant raisonnablement penser qu'elles
fussent la pour prote'ger la liberte des Corses, qu'ils etoient trcs en etat de
defendre seuls centre les Genois, je ne pouvois me tranquilliser parfai-
tement, ni me meler tout de bon de la legislation proposee, iusqu'a ce
que j'eusse des preuves solides que tout cela n'e'toit pas un jcu pour me
persifHer. J'aurois extremement desire une entrevue avec M. Buttafuoco;
c'e'toit le vrai moyen d en tirer les eclaircissemens dont j'avois besoin.
II me la fit esperer , et je 1'attendois avec la plus grande impatience. Pour
lui, je nesais s'il en avoit vcritablement le projet; mais quand il 1'auroit eu,
mes desastres m'auroient empeche d'en profitcr.

Plus je rneditois sur 1'entreprise proposee, plus j'avanc.ois dans 1'examen
des pieces que j'avois entre les mains , et plus je sentois la necessite d'etu-
dier depres, et le peuple a instituer , et le sol qu'il habitoit, et tous les
rapports par lesquels il lui falloit approprier cette institution. Je comprenois
chaque jour davantage , qu'il m'e'toit impossible d'acquerir de loin toutes
les lumieres nccessaires pour me guider. Je 1'ecrivis a Buttafuoco : il le
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sentit lui-meme; et si je ne formal pas precisement la resolution de passer
en Corse , je m'oecupai beaucoup des moyens de faire ce voyage. J'en
parlai a M. Dastier , qui , ayant autrefois servi dans cette isle sous M. de
Maillebois , devoit la connoitre. II n'e'pargna rien pour me detourner de
ce dessein; et j'avoue que la peinture affreuse qu'il me lit des Corses et
de leur pays, retroidit beaucoup le desir que j'avois d'aller vivre au milieu
d'eux.

Mais quand les persecutions de Metiers me firent songer a quitter la
Suisse, ce desir se ranima par 1'espoir de trouver enhn chez ces insulaires
ce repos qu'on ne vouloitmelaisser nulle part. Une chose seulement m'tffarou-
choit sur ce voyage; c'etoit['inaptitude et 1'aversion qu§ j'eustoujourspour
la vie active a laquelle j'allois etre condamne. Fait pour mediter a loisir dans
la solitude, je ne 1'etois point pour parler ,agir , traiter d'affaires parmi les
hommes. La nature qui m'avoit donnc le premier talent , m'avoit refuse
1'autre. Cependant je sentois que , sans prendre part directement aux affaires
publiques , je serois necessite , si-tot que je serois en Corse , de me livrer
a 1'empressement du peuple , et de conferer tres-souvent avec les chefs.
L'objet memede mon voyage exigeoit qu'au lieu de chercher la retraite ,
je cherchasse , au sein de la nation , les lumieres dont j'avois besoin. II etoit
clair que je ne pourrois plus disposer de moi-meme, et qu'entraine malgre
moi dans un tourbillon pour lequel je n'etois point ne, j'y menerois une
vie toute contraire a mon gout, et ne m'y montrerois qu'a mon de'savantage.
Je prevoyois que, soutenant mal , par ma presence, 1'opinion de capacite
qu'avoient pu leur donner mes livres, je me decrediterois chez les Corses,
et perdrois , autant a leur prejudice qu'au mien, la conliance qu'ils m'avoient
donnee , et sans laquelle je ne pouvois faire avec succes 1'ceuvre qu'ils
attendoient de moi. J'etois sur qu'en sortant ainsi de ma sphere , je leur
deviendrois inutile et me rendrois malheureux.

Tourmente , battu d'orages de toute espece , fatigue de voyages et de
persecutions depuis plusieurs annees, je sentois vivement le besoin du repos,
dont mes barbares ennemis se faisoient un jeu de me priver; je soupirois
plus que jamais apres cette aimable oisivete , apres cette douce quie'tude
d'esprit et de corps , que j'avois tant convoitee, et a laquelle, revenu des
chimeres de 1'amour et del'amitie, mon cceur bornoit sa felicite supreme.
Je n'envisageois qu'avec effroi les travaux que j'allois entreprendre, la vie
tumultueuse a laquelle j'allois me livrer ; et si la grandeur, la beaute,
1'utilitede 1'objet animoient mon courage, 1'impossibilite de payer de ma
personne avec succes, me 1'otoit absolument. Vingt ans de meditation
profonde, a part moi , m'auroient moins coute que six mois d'une vie
active, au milieu des hommes et des affaires, et certain d'y mal reussir.

Je m'avisai d'un expedient qui me parut propre a tout concilier. Pour-
suivi dans tous mes refuges par les menees souterraines de mes secrets

perse'cuteurs t
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persecureurs , etnevoyant plus que la Corse ou je puisse espcicr, pour
mes vieux jours , le repos qu'ils ne vouloient me laisser nulie p-nt , j?
resolus de m'y rendre , avec les directions de Buttafuoco , ausii-to; que
j'en aurois la possibilitc; mais pour y vivre tranquille , de renoncer, du
moins en apparence, autravail de la legislation, et de me borner, p
payer en quelque sorte a mes hotes leur hospitalite , a ecrire sur les
lieux leur histoire , sauf a prendre sans bruit les instructions necess.iiies
pour leur devenir plus utile, si je voyois jour a y reussir. En commencant
ainsi par ne m'engager a rien, j'esperois etre en etat de mediter en secret
et plus a mon aise , un plan qui put leur convenir, et cela sans renoncer
beaucoup a ma chere solitude, ni me soumettre a un genre de vie qui
m'etoit insupportable, et dont je n'avois pas le talent.

Mais ce voyage dans ma situation , n'etoit pas une chose aisee a exe-
cuter. A la maniere dont M. Dastier m'avoit parle de la Corse , je n'y
devois trouver, des plus simples commodites de la vie, que celles que j y
porterois : linge, habits, vaisselle , batterie de cuisine, papier, livres,
il falloit tout porter avec soi. Pour m'y transplanter avec ma gouvernante,
il falloit franchir les Alpes , et dans un trajet de deux cents lieues , trainer a
ma suite tout un bagcige; il fallort passer a travers les etats de plusieurs
souverains ; et sur le ton ' donne par toute 1'Europe, je devois naturel-
lement m'attendre , apres mes malheurs , a trouver par-tout des obstacles
et a voir chacun se faire un honneur de m'accabler de quelque nouvelle
disgrace , et violer avec moi tous les droits des gens et de 1'humanite. Les
frais immenses , les fatigues , les risques d'un pareil voyage m'obligeoient
d'en prevoir d'avance et d'en bien peser toutes les difficultes. L'ide'e de me
trouver enrin seul, sans ressources a mon age, et loin de toutes mes ̂ on-
noissances , a la merci de ce peuple barbare et feroce, tel que me le pcignoit
M. Dastier, etoit bien propre a me faire rever sur une pareille re'solution,
avant de Texccuter. Je desirois passionnement 1'entrcvue que Buttafuoco
m'avoit fait esperer, et j'en attendois 1'erfet pour prendre tout-a-fait mon
parti.

Tandis que je balan9ois ainsi, vinrent les persecutions de Metiers, qui
me forcerent a la retraite. Je n'etois pas pret pour un long voyage , et sur-
tout pour celui de Corse. J'attendois des nouvelles de ButtaFuoco; je
me refugiai dans I'isle de St. Pierre, d'ou je fus chasse a 1'entrce de
1'hiver, comme j'ai dit ci-devant. Les Alpes couvertes de neige rendoient
alors pour moi cette emigration impraticable, sur-tout avec la precipita-
tion qu'on me prescrivoit. 11 est vrai que I'extravagance d'un pareil ordrc
le rendoit impossible a executer : car du milieu de cette solitude enfefmee
au milieu des eaux, n'ayant que vingt-quatre heures depuis I'intiraation
de I'ordre pour me preparer au depart, pour trouver bateaux ct voitures
pour sortir de 1'isle et de tout le territoire ; quand j'aurois eu des aiies,
j'aurois eu peine a pouvoir obeir. Je I'ecrivis a M. le baillif de Nidau, en
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repondant a s.i lettre, et je m'empressai de sortir de ce pnys d'iniquite.
Voila comment il fallut renoncer a mon projet cheri, et comment n'ayant
pa dans mon decouragerrfent obtenir qu'on disposal de moi , je me deter-
minaijsur 1'invitation de milord marechal, au voyage de Berlin, laissant
Therese hiverner a 1'isle de St. Pierre, avec mes eftets et mes livres, et
de'posant mes papicis dans les mains de du Peyrou. Je ris une telle dili-
gence , que des le lendernain matin , je partis de 1'isle et me rendis a
Bienne encore nvant miui. Peu s'en fallut que je n'y terminasse monvoyage,
par un incident dont le reck ne doit pas etre omis.

Si-tot que le bruit s'etoit repandu que j'avois ordre de quitter mon asyle,
j'eus une affluence de visites du voisinage , et sur-tout de Bernois qui
venoient avcc la plus grande faussete me flagorner, m'adoucir et me pro-
tester qu'on avoit pris le moment des vacances et de 1'infrequence du
senat, pour minuter et m'intimer cet ordre, centre lequel , disoient-ils ,
tout le Deux-cent etoit indigne. Parmi ce tas de consolateurs , il en vint

quelques-uns de la ville de Bienne , petit etat libre , enclave dans celui de
Berne , et entr'autrcs un jeune homme, appelle Wildremet, dont la famille
tenoit le premier rang , et avoit le principal credit dans cette petite ville.
Wildremet me conjura vivement, au nom de ses concitoyens , de choisir
ma retraite au milieu d'eux; m'assurant qu'ils desiroient avec empressement
de m'y recevoir ; qu'ils se feroient une gloire et un devoir de m'y faire
oublier les persecutions que j'avois souftertes ; que je n'avois a craindre
chez eux aucune influence des Bernois ; que Bienne etoit une ville libre,
qui ne recevoit des loix de personne , et que tous les citoyens etoient una-
niniement determines a n'e'couter aucune sollicitation qui me fut contraire.

Wildremet voyant qu'il ne m'ebranloit pas , se lit appuyer de plusieurs
autrcs personnes , tant de Bienne et des environs, que de Berne mcme,
et entr'jutros du mcme Kirkebergher , dont j'aiparle , qui m'avoit recherche
depuis ma retraite en Suisse , et que ses talens et ses principes me rendoient
interessant. ivlais des sollicitations moins prevues et plus ponderantesfurent
celles do M. Barthes , secretaire d'ambassade de France , qui vint me voir
avec WiWremet, m'exhorta fort^de me rendre a son invitation, et m'e'tonna
par 1'interet vifet tendre qu'il p.^roissoit prendre a moi. Je ne connoissois
point du tout M. Barthes, cependant je le voyois mettre a ses discours,
lachaleur, le zele de 1'amide, et je voyois qu'il lui tenoit ventablement
au coeur de me pe-suader de m'ettblir a Bienne. II me fit 1'eloge le plus
pompeux de cette ville et de ses habitans , avec lesquels ils se montroit
si intimement lie, qu'il les appella plusieurs fois devant moi ses patrons
et ses peres.

Cette demarche de Barthes me de'routadans toutes mes conjectures. J'avois
toujours soupconne M. de Choiseul d'etre 1'auteur cache de toutes les
persecutions que j'eprouvois en Suisse, La conduite du re'sident de France
a Geneve, celle de 1'ambassadeur a Soleure , ne confirmoient qij^trop ces
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; je voyois la France influer en secret sur tout ce qui m'arrivoit
a Berne, a Geneve, a Neuchatel, et je ne croyois avoir en France aucun
ennemi puissant que le seul due de Choiseul. Que pouvois-je done penser
de la visite de Barthes et du tenure inte'rct qu'il paroissoit prendre a mon
sort ? Mes malheurs n'avoient pas encore detruit cetto conhance naturctle
a mon cceur , et 1'experience ne m'avoit pas encore appris a voir par-
tout des embuches sous les caresses. Je cherchois avec surprise la
raison de cette bienveillance de Barthes : je n'e'tois pas assez set pour croire
qu'il fit cette demarche de son chef; j'y voyois une publicitc , et meme une
affectation qui marquoit une intention cache'e, et j'etois bien eloigne d'avoir
jamais trouve dans tous ces petits agens subalternes , cette intrepidlte geuc-
reuse qui , dans un poste semblable, avoit souvent fait bouillonner mon
cceur.

J'avois autrefois un peu connu le chevalier de Beauteville chez M. de
Luxembourg ; il m'avoit temoigne quelquc bienveillance ; dcpuis son
ambassade, il m'avoit encore donne quelques signes de souvenir , et m'avoit
meme fait inviter a Taller voir a Soleure : invitation dont, s..ns m'y rendre,
j'avois ete touche , n'ayant pas accoutume d'etre traite si honnctement p.tr
les gens en place. Je pre'sumai done que M. de Beauteville, force de
suivre ses instructions en ce qui regardoit les affaires de Geneve , me plai-
gnant cependant dans mes malheurs, m'avoit menage , par des soins parti-
culiers , cet asyle cie Bienne pour y pouvoir vivre tranquil le sous ses
auspices. Je fus sensible a cette attention, mais sans en vouloir profiler;
ct determine tout-a-fait au voyage de Berlin , j'aspirois avec ardeur au
moment de rejoindre milord marechal , persuade que ce n'etoit plus qu'au-
prcs de lui que je trouverois un vrai repos et un bonheur durable.

A mon depart de 1'isle , Kirkebergher tn'accompagna jusqu'a Bienne.
J'y trouvai Wildremet et quelques autres Biennois qui m'attendoient a la
cL'Scente du bateau. Nous dinames tous ensemble a 1. c ; en y arrivant,
mon premier soin lut de Lire chercher une chaise, voulant p.rrcir dts le
lendemain matin. Pendant le diner, ces messieurs reprirent leurs instances
pour me retenir parmi eux, et cela avec tant de chaleur et des protestations
si touchantes , que malgre toutes mes resolutions , mon cceur qui n'a
jamais su resister aux caresses , se laissa emouvoir aux leurs : si-tot qu'ils
me virent ebranle, iis redoublerent si bien leurs efforts, qu'enlin je me
laissai vaincre , et consentis de rester a Bienne , au moins jusqu'au prin-
temps prochain

Aussi-tot Wildremet se pressa de me pourvoir d'un logement, et me
vanta cormne une trouvaille , une viiaine petite chambie sur un derriere ,
au troisieme etage , donnant sur une cour, ou j'avois pour re'gal I'etalage
des peaux puantes d'un chamoiseur. Mon hote e'toit un petit hooin.e de
basse mine et pass, 'jcnent frippon , que j'appris le lendemaip ctre de'bau-
che, joueur, et en fort mauvais pre'dicament dans le qu.M-ti.r; il n'uvoit
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tii femme , ni enfans, m domestiques; et tristement reclus dans ma chambrc
soitaire, j'etois, dans le plus riant pays du monde , loge de maniere i
perir de melancolie en peu de jours. Ce qui m'arfecta le plus , malgre
Uat ce qu'on m'avoit dit de 1'empressement des habitans a me recevoir ,
1 t de n'appercevoir en passant dans les rues , rien d'honnete envers moi
dans leurs r&anieres, ni d'obligeant dans leurs regards. J'etois pourtant
tout determine a roster la, quand j'appris , vis, et sentis meme des lejour
suivant, qu'il y avoit dans la ville une fermentation terrible a mon egard.
Plusieurs empresses vinrent obligeamment m'avertir qu'on devoit des le len-
demain me signilier le plus durement qu'on pourroit , un ordre de sortir

sur-le-champ de 1'etat, c'est-a-dire de la ville. Je n'avois personne a qui
me confier -, tous ceux qui m'avoient retenu , s'etoient eparpille's. Wildremet
avoit dispuru, je n'entendis plus parler de Barthes, et il ne parut pas que
sa recommandation m'eut mis en grande faveur aupres dcs patrons et des
peres qu'il s'e'toit donnc's devant moi. Un M. de Vau-Travers , Bernois,
qui avoit une jolie maison proche la ville , m'y orTrit ceper.dant un asyle ,
esperant, me dit-il, que j'y pourrois eviter d'etre lapide. L'avantage ne
m: parut pas assez flatteur, pour me tenter de prolonger mon sejour chez
ce p^uplc hoipualier.

Cependant, a)ant perdu trois jours a ce retard, j'avois deja passe de
beaucoup les vingt-quatre heures que les Bernois m'avoient donnees pour
sortir de tous leurs e'tats , et je ne laissois pas , connoissant leur durete ,
d'etre en quelque peine sur la maniere dont ils me les laisseroient traverser,
quand M. le baillit de Nidau vint tout a propos me tirer d'embarras.
Comme il avoit hautement improuve le violent precede de LL. EE. il
erut, dans sa generosite , me devoir un temoignage public qu'il n'y pre-
noit aucune put , et ne craignit pas de sortir de son bailliage pour venir
me faire une visite a Bienne. 11 vint la veille de mon de'part; et loin de
vjnir incognito, il affecta meme du ceremonial, vint in fiocchi dans son
caress^, avec son secret:ire , ct m'apporta un passe-port en son nom,pour
ti'tvorser 1'etat de Berne a mon aise et sans crainte d etre inquiete. La
visite me toucha plus que le passe-port. Je n'y aurois guere etc moins
sensible, quand eile auroit eu pour objct un autre que moi. Je ne connois
rien de si puissant sur moncocur, qu'un acte de courage fait a propos,
en faveur du foible injustement opprime.

Enrin , apres m'etre avec peine procure une chaise, je partis le lendemain
matin ce cctte tcrre homicide , avant I'arrivee de la deputation dont on devoit
m'honorer , avant meme d'avoir pu revoir 1herese,a qui j'avois marque
de me venir joindre , quand j'avois cm m'arreter a Bienne , et que j'eus a
peine le terns de contre-mander par un mot delettre,en lui marquant mon
nouveau de'sastre. On verra dans ma troisieme partie , si jamais j'ai la force
de Tecrire, comment, croyant partir pour Berlin, je partis en effet pour
I'Angleterre, el comment les deux dames qui vouloient disposer de moi,
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acres m'avoir , a force d'intrigues, chasse de la Suisse, ou jc n'etois pas asscz
en leur pouvoir, parvinrent entin a me livrer aleur ami.

J'ajoutai ce qui suit dans la lecture que je fis de cet e'crit a M. et Mad. la
comtesse d'Egmont, a M. le prince Fignatelli , a Mad. la marquise de
Mesme et a M. le marquis de Juigne.

J'ai dit la verite : si quelqu'un fait des choses contraires a ce que je viens
d'exposer , fussent-elles mille fois prouvees, il iait des mensonges et des
impostures; et s'il refuse de les approfondir et de Ics eclaircir avec moi,
tandis que je suis en vie, il n'aime ni la justice ni la verite. Pour moi ,
je le declare hautement et sans crainte : quiconque, meme s-ns avoir lu
mes ecrits, examinera par ses-propres yeux mon naturel, men caractere,
mesN mceurs, mes penchans, mes plaisirs, mes habitudes , er pourra me
croire un mal-honnete homme , est lui-mcme un homme a etcuffu".

J'a^hevai a'wsi ma lecture, et tout le monde se tut. Mad. d'Egmont fut
la seule qui me parut emue , elle tressaillit visibiement; mais elle se remit
bien vite, et garda le silence , ainsi que toute la compagnie. Tel fut le
fruit que je tirai de cette lecture ct de ma declaration.

Fin des Confessions,



DECLARATION trouvee dans les paplers de lauteur (i).

M. Rousseau traita de son ouvrage intule , Ernile ou de tiduca-
t:o~i, ceux avec qui il conclut son marche , lui dirent que leur intention
etoit de le faire vmprimer en Hollande. Un libraire , devenu possesseur du
manuscrit, demanda la permission de le faire imprimer en France, sans en
avertir L'auteur. On lui nomma un censeur. Le censeur ayant examine les
premiers cahiers , donna une liste de quelques changemens qu'il croyoit
necessaires. Cette liste fut communique'e a M. Rousseau, a qui on avoit
appris quelque terns auparavant, qu'on avoit commence a imprimer son
ouvrage a Paris.

II de'clara au magistrat charge de la librairie, qu'il e'toit inutile de faire des
changemens aux premiers cahiers, parce que la lecture de la suite feroit
connoitre que I'ouvrage entier ne pourroit jamais ctrc permis en France. II
ajouta qu'il ne vouloit rien faire en fraude des loix , et qu'il n'avoit fait son
livre que pour etre imprime en Hollande , oil il croyoit qu'il pouvoit paroitre
sans contrevenir a la loi du pays.

Ce fut d'apres cette declaration , faite par M. Rousseau lui-mcme, que
le censeur cut ordre de discontinuer I'examen , et qu'on dit au libraire qu'il
n'auroit jamais de permission. D'apres ces faits , qui sont tres-certains et qui
ne seront point desavoue's , M. Rousseau peut assurer que si le livre intitule,
Ernile ou de [education , a ete imprime a Paris malgre les defenses, c'est
sans son consentement, c'est a son insu, et meme qu'il a tait ce qu'il
dependoit de lui pour rempccher.

Les faits contcnus dans cc memoire, sont exactement vrais ; et puisque
M. Rousseau desire que je le lui certiiie , c'est une satisfaction que je ne
peux lui refuser.

A Paris , le 31 Janvier 1765*.

DE LAMOIGNON DE MALESHERBES.

(i) Cette declaration , qui a etc fournie a I'auteur par le celebre magistrat qui
1'a sijnee, pour lui servit dc piece justificative , a paru trop importante pour nc pis
1'inserer id.

F I N.
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